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Conseil des ministres de la Communauté économique européenne et de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique 

1958 (Bruxelles [Belgium]) - 1973 

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 affectée 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 ". 

Website: https://www.consilium.europa.eu/ 

 
 

   Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1970   

Documents from   1970   to   1970 
Le fonds CM2-1970 est composé de 1552 dossiers se référant à l’année d’archivage 1969 et/ou des microfiches correspondants 
concernant les activités du Conseil des ministres des Communautés européennes. 
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). 
Custodial history: Le fonds CM2-1970 a été déposé aux Archives historiques de l’Union européenne en décembre 2011, en provenance du 
service des Archives historiques du Conseil, Bruxelles. 
System of arrangement: 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. 
Legal status: Versement effectué en application du Contrat de dépôt du 17/12/1984 . 
Notes/remarks: Le fonds a été inventorié par les Archives historiques du Conseil, la saisie électronique et les descriptions aux niveaux 
fonds et séries effectués à Florence par Mary Carr,  
mais pour l’année 1970, avec l’aide de Mathilde Le Roc'h Morgère, stagiaire de l’Ecole nationale des Chartes, nous avons enrichi la 
description des dossiers. 
Size: 1552 dossiers, 35 ml 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: 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. 
Access level: Open Document, Open Description 

https://www.consilium.europa.eu/
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  Secrétariat Général des Conseils des Communautés Européennes   

Documents from   1970   to   1970 
Les principaux sujets abordés lors des sessions du Conseil ont été : la fourniture à la Communauté d’uranium enrichi en 
provenance des Etats-Unis, la réforme du Fonds social européen, la recherche scientifique et technique, les procédures de 
passation des marchés publics de travaux et le rôle futur de Centre commun de recherche nucléaire (CCRN). Les thèmes 
essentiels discutés lors des réunions du COREPER ont été : la libre circulation dans le domaine des produits pharmaceutiques, 
la politique scientifique et technologique, la préparation des sessions ministérielles avec l’Irlande, le Danemark et la Norvège, 
les négociations pour l’entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun, l’association CEE-Turquie et le comité 
d’association CEE-EAMA. 
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 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. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Sessions des conseils   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1             26/01/1970  -  26/01/1970 
Réunion restreinte à l'occasion de la 99ème session du Conseil, 
Bruxelles, 26.01.1970  
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire, mesures conjoncturelles d'ordre 
tarifaire dans le domaine des produits sidérurgiques Consultation du PE sur :  la proposition de règlement du Conseil 
portant prorogation du délai prévu par l'article 12 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement n° 130/66/CEE relatif 
au financement de la politique agricole commune, la proposition de règlement relatif aux règles générales 
d'application de l'article 11 et de l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1975/69 instituant un régime de 
primes à l'abattage de vaches et de primes à la non-commercialisation du lait et des produits laitiers, la proposition 
de règlement complétant le règlement n° 122/67/CEE en ce qui concerne la fixation à l'avance des restitutions à 
l'exportation dans le secteur des oeufs Consultation du PE et du CES sur : la proposition de directive du Conseil 
relative au rapprochement des législations des États membres concernant la mayonnaise, les sauces dérivées de la 
mayonnaise et les autres sauces condimentaires émulsionnées, la proposition de directive du Conseil relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant les caséines et les caséinates, la proposition de 
directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs de 
volume de gaz - proposition de virement de crédit de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section I -PE - des 
prévisions budgétaires pour 1969 - comité du Fonds social européen: remplacement de M. Wolf, membre suppléant 
démissionnaire - adoption dans les langues des Communautés de la décision du Conseil portant fixation des 
dispositions générales d'exécution de certains articles du statut des fonctionnaires, relatif au régime des pensions 
(en cadre interne) - adoption dans les langues des Communautés de la décision du Conseil autorisant la République 
italienne à conclure un arrangement commercial avec le Japon - échange de vues sur la situation conjoncturelle dans 
la Communauté: mémorandum de la Commission au Conseil sur la politique conjoncturelle des Communautés pour 
1970 - avis du Comité de politique conjoncturelle sur les budgets économiques 1970 - mise en oeuvre des décisions 
de la session du Conseil, 17.07.1969 - mémorandum de la Commission au Conseil sur les orientations globales à 
moyen terme (1971/1975) de la politique économique dans la Communauté: avis du Comité de politique 
économique à moyen terme concernant le mémorandum précité  Projet d'accord entre les Banques centrales 
Proposition d'une décision du Conseil sur les modalités appropriées des consultations prévues dans la décision du 
Conseil du 17.07.1969 Rapport intérimaire du Comité monétaire au Conseil et à la Commission concernant le 
concours financier à moyen terme 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-2             26/01/1970  -  26/01/1970 
Réunion restreinte à l'occasion de la 99ème session du Conseil, 
Bruxelles, 26.01.1970  
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire, mesures conjoncturelles d'ordre 
tarifaire dans le domaine des produits sidérurgiques Consultation du PE sur :  la proposition de règlement du Conseil 
portant prorogation du délai prévu par l'article 12 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement n° 130/66/CEE relatif 
au financement de la politique agricole commune, la proposition de règlement relatif aux règles générales 
d'application de l'article 11 et de l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1975/69 instituant un régime de 
primes à l'abattage de vaches et de primes à la non-commercialisation du lait et des produits laitiers, la proposition 
de règlement complétant le règlement n° 122/67/CEE en ce qui concerne la fixation à l'avance des restitutions à 
l'exportation dans le secteur des oeufs Consultation du PE et du CES sur : la proposition de directive du Conseil 
relative au rapprochement des législations des États membres concernant la mayonnaise, les sauces dérivées de la 
mayonnaise et les autres sauces condimentaires émulsionnées, la proposition de directive du Conseil relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant les caséines et les caséinates, la proposition de 
directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs de 
volume de gaz - proposition de virement de crédit de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section I -PE - des 
prévisions budgétaires pour 1969 - comité du Fonds social européen: remplacement de M. Wolf, membre suppléant 
démissionnaire - adoption dans les langues des Communautés de la décision du Conseil portant fixation des 
dispositions générales d'exécution de certains articles du statut des fonctionnaires, relatif au régime des pensions 
(en cadre interne) - adoption dans les langues des Communautés de la décision du Conseil autorisant la République 
italienne à conclure un arrangement commercial avec le Japon - échange de vues sur la situation conjoncturelle dans 
la Communauté: mémorandum de la Commission au Conseil sur la politique conjoncturelle des Communautés pour 
1970 - avis du Comité de politique conjoncturelle sur les budgets économiques 1970 - mise en oeuvre des décisions 
de la session du Conseil, 17.07.1969 - mémorandum de la Commission au Conseil sur les orientations globales à 
moyen terme (1971/1975) de la politique économique dans la Communauté: avis du Comité de politique 
économique à moyen terme concernant le mémorandum précité  Projet d'accord entre les Banques centrales 
Proposition d'une décision du Conseil sur les modalités appropriées des consultations prévues dans la décision du 
Conseil du 17.07.1969 Rapport intérimaire du Comité monétaire au Conseil et à la Commission concernant le 
concours financier à moyen terme 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-3             05/02/1970  -  06/02/1970 
Réunion restreinte à l'occasion de la 102ème session du Conseil, Bruxelles, 05 et 06.02.1970  
Procès-verbal. Questions traitées: demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de 
la Norvège et lettre du gouvernement suédois 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-4             06/03/1970  -  06/03/1970 
Réunion restreinte à l'occasion de la 105ème session du Conseil, Bruxelles, 06.03.1970  
Procès-verbal. Questions traitées: demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de 
la Norvège et lettre du gouvernement suédois 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-5             20/03/1970  -  20/03/1970 
Extrait du procès-verbal de la 107ème session du Conseil, 
Bruxelles, 20.03.1970  
Procès-verbal. Questions traitées: négociations avec les pays tiers au sujet de l'Accord européen relatif au travail des 
équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-6             20/04/1970  -  21/04/1970 
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte à l'occasion de 
la 109ème session du Conseil, Luxembourg, 20 et 21.04.1970  
Procès-verbal. Questions traitées: - période de transition: examen des communications de la Commission 
concernant: les problèmes de la circulation des marchandises, les problèmes relatifs à la période de transition, 
examen des communications de la Commission concernant: les problèmes relatifs à l'élargissement de la 
Communauté dans la perspective de l'union économique et monétaire, l'élargissement de la Communauté dans la 
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perspective de son développement, les problèmes relatifs à la période de transition (partie IV - impact de l'adhésion 
sur l'économie des pays candidats), problèmes concernant la CECA, problèmes les plus importants concernant les 
relations avec le Commonwealth 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-7             25/05/1970  -  26/05/1970 
113ème session du Conseil, Bruxelles, 25 et 26.05.1970  
Procès-verbal. Questions traitées:- approbation de l'ordre du jour provisoire, adoption dans les langues des 
Communautés de la décision des représentants des gouvernements des États membres de la CECA, réunis au sein du 
Conseil, concernant certaines mesures tarifaires pour le deuxième semestre 1970 Comité du fonds social européen: 
remplacement de M. Jacobs, membre titulaire démissionnaire Approbation du règlement n° 3 révisé concernant la 
sécurité sociale des travailleurs migrants et de la décision portant application de l'article 51 du traité des DOM 
(Département d'outre-mer) Approbation de la monographie professionnelle européenne pour la formation 
d'ouvriers qualifiés sur machines-outils et de la recommandation sur l'utilisation de cette monographie Préparation 
de six avis conformes du Conseil sollicités par la Commission au titre du traité de la CECA Adoption dans les langues 
des Communautés des règlements du Conseil modifiant les conditions applicables en matière de rémunération et de 
sécurité sociale aux agents d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires affectés : en Italie, aux 
Pays-Bas Adoption dans les langues des Communautés : du règlement du Conseil portant établissement d'une 
procédure commune de gestion des contingents quantitatifs, du règlement du  Conseil relatif à l'application aux 
départements français d'outre-mer du règlement (CEE)... portant établissement d'une procédure commune de 
gestion des contingents quantitatifs, adoption dans les langues des Communautés : du règlement du Conseil portant 
établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays tiers, du règlement du Conseil relatif à 
l'application aux départements français d'outre-mer du règlement (CEE)...portant établissement d'un régime 
commun applicable aux importations de pays tiers, de la décision du Conseil autorisant la République italienne à 
introduire des restrictions quantitatives à l'importation pour certains produits originaires et en provenance du Japon 
Mise en application par la Communauté de la clause de sauvegarde contenue dans l'accord commercial entre la CEE 
et la Yougoslavie Acceptation par la Communauté de la résolution 1/53 du Conseil de la Food and Agriculture 
Organisation (FAO) relative aux obligations consultatives dans le cadre des principes de cette organisation sur 
l'écoulement des excédents Consultation du PE et du CES sur la proposition d'une directive du Conseil relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux 
minérales naturelles Adoption dans les langues des Communautés de la décision du Conseil autorisant la 
Commission à entrer en négociation ou en consultation avec des pays tiers, parties contractantes à l'Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce, dans des situations déterminées Consultation du PE sur : la proposition de 
règlement fixant les prix d'objectif et les prix d'intervention ainsi que les qualités de référence pour le tabac en 
feuilles applicables à la récolte 1970, la proposition de règlement fixant les prix d'intervention dérivés ainsi que les 
qualités de référence pour le tabac emballé applicables à la récolte 1970 Adoption dans les langues des 
Communautés du règlement du Conseil portant suspension temporaire du droit autonome du tarif douanier 
commun applicable aux dates de la sous-position 08.01 A Deuxième rapport de la Commission au Conseil sur les 
corrélations entre la politique sociale et les autres politiques de la Communauté Conclusions à tirer par le Conseil sur 
un certain nombre de rapports et études présentés par la Commission en matière de fonctionnement du marché de 
l'emploi Communication de la Commission contenant les dernières informations sur l'état actuel des travaux visés 
par le programme de travail relatif à la mise en oeuvre de l'article 118 du traité CEE Conclusions à tirer de la 
Conférence tripartie sur l'emploi Réforme du Fonds social européen 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-8             25/05/1970  -  26/05/1970 
113ème session du Conseil, Bruxelles, 25 et 26.05.1970  
Procès-verbal. Questions traitées:- approbation de l'ordre du jour provisoire, adoption dans les langues des 
Communautés de la décision des représentants des gouvernements des États membres de la CECA, réunis au sein du 
Conseil, concernant certaines mesures tarifaires pour le deuxième semestre 1970 Comité du fonds social européen: 
remplacement de M. Jacobs, membre titulaire démissionnaire Approbation du règlement n° 3 révisé concernant la 
sécurité sociale des travailleurs migrants et de la décision portant application de l'article 51 du traité des DOM 
(Département d'outre-mer) Approbation de la monographie professionnelle européenne pour la formation 
d'ouvriers qualifiés sur machines-outils et de la recommandation sur l'utilisation de cette monographie Préparation 
de six avis conformes du Conseil sollicités par la Commission au titre du traité de la CECA Adoption dans les langues 
des Communautés des règlements du Conseil modifiant les conditions applicables en matière de rémunération et de 
sécurité sociale aux agents d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires affectés : en Italie, aux 
Pays-Bas Adoption dans les langues des Communautés : du règlement du Conseil portant établissement d'une 
procédure commune de gestion des contingents quantitatifs, du règlement du Conseil relatif à l'application aux 
départements français d'outre-mer du règlement (CEE)... portant établissement d'une procédure commune de 
gestion des contingents quantitatifs, adoption dans les langues des Communautés : du règlement du Conseil portant 
établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays tiers, du règlement du Conseil relatif à 
l'application aux départements français d'outre-mer du règlement (CEE)...portant établissement d'un régime 
commun applicable aux importations de pays tiers, de la décision du Conseil autorisant la République italienne à 
introduire des restrictions quantitatives à l'importation pour certains produits originaires et en provenance du Japon 
Mise en application par la Communauté de la clause de sauvegarde contenue dans l'accord commercial entre la CEE 
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et la Yougoslavie Acceptation par la Communauté de la résolution 1/53 du Conseil de la Food and Agriculture 
Organisation (FAO) relative aux obligations consultatives dans le cadre des principes de cette organisation sur 
l'écoulement des excédents Consultation du PE et du CES sur la proposition d'une directive du Conseil relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux 
minérales naturelles Adoption dans les langues des Communautés de la décision du Conseil autorisant la 
Commission à entrer en négociation ou en consultation avec des pays tiers, parties contractantes à l'Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce, dans des situations déterminées Consultation du PE sur : la proposition de 
règlement fixant les prix d'objectif et les prix d'intervention ainsi que les qualités de référence pour le tabac en 
feuilles applicables à la récolte 1970, la proposition de règlement fixant les prix d'intervention dérivés ainsi que les 
qualités de référence pour le tabac emballé applicables à la récolte 1970 Adoption dans les langues des 
Communautés du règlement du Conseil portant suspension temporaire du droit autonome du tarif douanier 
commun applicable aux dates de la sous-position 08.01 A Deuxième rapport de la Commission au Conseil sur les 
corrélations entre la politique sociale et les autres politiques de la Communauté Conclusions à tirer par le Conseil sur 
un certain nombre de rapports et études présentés par la Commission en matière de fonctionnement du marché de 
l'emploi Communication de la Commission contenant les dernières informations sur l'état actuel des travaux visés 
par le programme de travail relatif à la mise en oeuvre de l'article 118 du traité CEE Conclusions à tirer de la 
Conférence tripartie sur l'emploi Réforme du Fonds social européen 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-9             23/07/1970  -  23/07/1970 
123ème session du Conseil, Bruxelles, 23.07.1970  
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire Adoption dans les langues des 
Communautés du règlement du Conseil fixant pour la campagne de commercialisation 1970/1971 les règles 
générales d'octroi de l'aide pour le lin et de l'aide pour le chanvre Coopération européenne dans le domaine de la 
recherche scientifique et technique Rapport intérimaire sur l'exécution de la résolution du Conseil  du 06.12.1969 
relative à la CEEA Divers : session du Conseil avec la participation des ministres de l'éducation nationale 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-10             27/07/1970  -  27/07/1970 
124ème session du Conseil, Bruxelles, 27.07.1970  
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire Consultation du PE et du CES: sur les 
propositions de directives du Conseil, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation 
de services pour les activités non salariées du domaine financier, économique et comptable, sur fixant les modalités 
des mesures transitoires pour certaines activités du domaine financier, économique et comptable, sur la proposition 
de directive du Conseil portant sixième modification de la directive du Conseil relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées 
destinées à l'alimentation humaine, la proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes 
de contrôle métrologique Consultation du PE sur la proposition de règlement du Conseil portant suspension 
temporaire du droit du tarif douanier commun applicable aux vins originaires et en provenance d'Algérie Question 
écrite n° 137/70 posée au Conseil par M. Vredeling, membre du PE (prime uniforme et forfaitaire à l'hectare pour la 
culture du lin textile ou oléagineux) Adoption dans les langues des Communautés : du règlement du Conseil portant 
augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire de magnésium brut de la position 77.01 A du tarif 
douanier commun: du règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent 
tarifaire communautaire pour des traitements de certains produits textiles en trafic de perfectionnement passif de la 
Communauté, du règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire 
communautaire concernant certains produits faits à la main Adoption dans les langues des Communautés : de la 
directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'avertisseur 
acoustique des véhicules à moteur, de la directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives aux portes des véhicules à moteur  Aide alimentaire :  actions d'urgence en faveur du Pérou, de la 
Roumanie et de la Turquie Adoption dans les langues des Communautés : de la décision du Conseil concernant la 
négociation des accords avec le Pérou, la Roumanie et la Turquie, du règlement du Conseil établissant les règles 
générales relatives à la fourniture de beurre et de lait écrémé en poudre au Pérou, à la Roumanie et à la Turquie, de 
la résolution du Conseil relative au financement de la fourniture de beurre, de butteroil et de poudre de lait écrémé 
au Pérou, à la Roumanie et à la Turquie, du règlement du Conseil établissant les règles générales relatives à la  
fourniture de butteroil à la Turquie Mise en application des accords entre la CEE et la PAM (Programme alimentaire 
mondial) concernant la fourniture de 35 000 tonnes de butteroil et de 120 000 tonnes de lait écrémé en poudre à 
des pays en voie de développement Adoption dans les langues des Communautés de la décision du Conseil portant 
conclusion d'un accord entre la CEE et l'Inde et d'un accord entre la CEE et le Pakistan sur le commerce des produits 
faits à la main (handicrafts) Adoption dans les langues des Communautés des règlements du Conseil portant 
ouverture, répartition et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires prévus dans les accords avec 
l'Espagne et Israël Consultation du PE sur les propositions de règlements du Conseil relatifs : aux importations d'huile 
d'olive brute originaire d'Espagne, aux importations d'agrumes originaires d'Espagne, aux importations d'agrumes 
originaires d'Israël Association CEE-Tunisie: modification d'une disposition de l'accord d'association Relations avec 
les EAMA et les PTOM Décision n° 67/491/CEE du 25.07.1967 Adoption dans les langues des Communautés: du 
règlement du Conseil fixant les critères pour la détermination du prix du marché mondial des arachides, du coprah, 
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du palmiste et de l'huile de palme, du règlement financier relatif au Fonds pour l'exécution des dispositions spéciales 
applicables aux produits oléagineux originaires des États africains et malgache associés ou des pays et territoires 
d'outre-mer Relations avec les États de l'Afrique de l'Est: adoption dans les langues des Communautés du règlement 
du Conseil relatif à l'application du Protocole n° 2 annexé à l'Accord sur les échanges commerciaux et du Protocole 
n° 2 annexé à l'Accord d'Association entre la CEE et la République unie de Tanzanie, la République de l'Ouganda et la 
République du Kenya Modification du paragraphe 1 de l'article 13 des statuts de la Banque européenne 
d'investissement : consultation du PE et de la Commission Virement de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des 
prévisions budgétaires de la Cour de Justice pour 1970 Clôture des comptes de la CECA relatifs aux exercices 
1964/1965, 1965/1966 et 1966/1967 Adoption dans les langues des Communautés : de la décision du Conseil 
autorisant la République fédérale d'Allemagne à ouvrir la négociation d'un accord commercial avec la République 
populaire de Bulgarie, de la décision du Conseil autorisant le Royaume de la Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le 
Grand-Guché de Luxembourg à ouvrir la négociation d'un traité de commerce et d'un accord commercial avec l'URSS 
Consultation du PE sur la proposition de règlement du Conseil relatif aux importations d'huile d'olive originaire de 
Tunisie Association CEE-Grèce : approbation du projet de décision du Conseil d'association n° 2/70 relative à 
l'alignement accéléré de certains droits du tarif douanier grec sur le tarif douanier commun Réforme du Fonds social 
européen 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-11             27/07/1970  -  27/07/1970 
124ème session du Conseil, Bruxelles, 27.07.1970  
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire Consultation du PE et du CES: sur les 
propositions de directives du Conseil, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation 
de services pour les activités non salariées du domaine financier, économique et comptable, sur fixant les modalités 
des mesures transitoires pour certaines activités du domaine financier, économique et comptable, sur la proposition 
de directive du Conseil portant sixième modification de la directive du Conseil relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées 
destinées à l'alimentation humaine, la proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes 
de contrôle métrologique Consultation du PE sur la proposition de règlement du Conseil portant suspension 
temporaire du droit du tarif douanier commun applicable aux vins originaires et en provenance d'Algérie Question 
écrite n° 137/70 posée au Conseil par M. Vredeling, membre du PE (prime uniforme et forfaitaire à l'hectare pour la 
culture du lin textile ou oléagineux) Adoption dans les langues des Communautés : du règlement du Conseil portant 
augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire de magnésium brut de la position 77.01 A du tarif 
douanier commun: du règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent 
tarifaire communautaire pour des traitements de certains produits textiles en trafic de perfectionnement passif de la 
Communauté, du règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire 
communautaire concernant certains produits faits à la main Adoption dans les langues des Communautés : de la 
directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'avertisseur 
acoustique des véhicules à moteur, de la directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives aux portes des véhicules à moteur Aide alimentaire :  actions d'urgence en faveur du Pérou, de la 
Roumanie et de la Turquie Adoption dans les langues des Communautés : de la décision du Conseil concernant la 
négociation des accords avec le Pérou, la Roumanie et la Turquie, du règlement du Conseil établissant les règles 
générales relatives à la fourniture de beurre et de lait écrémé en poudre au Pérou, à la Roumanie et à la Turquie, de 
la résolution du Conseil relative au financement de la fourniture de beurre, de butteroil et de poudre de lait écrémé 
au Pérou, à la Roumanie et à la Turquie, du règlement du Conseil établissant les règles générales relatives à la 
fourniture de butteroil à la Turquie Mise en application des accords entre la CEE et la PAM (Programme alimentaire 
mondial) concernant la fourniture de 35 000 tonnes de butteroil et de 120 000 tonnes de lait écrémé en poudre à 
des pays en voie de développement Adoption dans les langues des Communautés de la décision du Conseil portant 
conclusion d'un accord entre la CEE et l'Inde et d'un accord entre la CEE et le Pakistan sur le commerce des produits 
faits à la main (handicrafts) Adoption dans les langues des Communautés des règlements du Conseil portant 
ouverture, répartition et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires prévus dans les accords avec 
l'Espagne et Israël Consultation du PE sur les propositions de règlements du Conseil relatifs : aux importations d'huile 
d'olive brute originaire d'Espagne, aux importations d'agrumes originaires d'Espagne, aux importations d'agrumes 
originaires d'Israël Association CEE-Tunisie: modification d'une disposition de l'accord d'association Relations avec 
les EAMA et les PTOM Décision n° 67/491/CEE du 25.07.1967 Adoption dans les langues des Communautés: du 
règlement du Conseil fixant les critères pour la détermination du prix du marché mondial des arachides, du coprah, 
du palmiste et de l'huile de palme, du règlement financier relatif au Fonds pour l'exécution des dispositions spéciales 
applicables aux produits oléagineux originaires des États africains et malgache associés ou des pays et territoires 
d'outre-mer Relations avec les États de l'Afrique de l'Est: adoption dans les langues des Communautés du règlement 
du Conseil relatif à l'application du Protocole n° 2 annexé à l'Accord sur les échanges commerciaux et du Protocole 
n° 2 annexé à l'Accord d'Association entre la CEE et la République unie de Tanzanie, la République de l'Ouganda et la 
République du Kenya Modification du paragraphe 1 de l'article 13 des statuts de la Banque européenne 
d'investissement : consultation du PE et de la Commission Virement de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des 
prévisions budgétaires de la Cour de Justice pour 1970 Clôture des comptes de la CECA relatifs aux exercices 
1964/1965, 1965/1966 et 1966/1967 Adoption dans les langues des Communautés : de la décision du Conseil 
autorisant la République fédérale d'Allemagne à ouvrir la négociation d'un accord commercial avec la République 
populaire de Bulgarie, de la décision du Conseil autorisant le Royaume de la Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le 
Grand-Guché de Luxembourg à ouvrir la négociation d'un traité de commerce et d'un accord commercial avec l'URSS 
Consultation du PE sur la proposition de règlement du Conseil relatif aux importations d'huile d'olive originaire de 
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Tunisie Association CEE-Grèce : approbation du projet de décision du Conseil d'association n° 2/70 relative à 
l'alignement accéléré de certains droits du tarif douanier grec sur le tarif douanier commun Réforme du Fonds social 
européen 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-12             13/10/1970  -  13/10/1970 
127ème session du Conseil, Luxembourg, 13.10.1970  
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire Approbation des projets de procès-
verbaux des sessions: 29.02.1968 - 24ème, 04 et 05.03.1968 - 25ème, 05.04.1968 - 30ème, 09.04.1968 - 32ème, 29 
et 30.04.1968 - 33ème, 30 et 31.05.1968 - 36ème, 18.07.1968 - 41ème, 29.07.1968 - 44ème Questions écrites 
posées au Conseil des CE par : M. Vredeling, membre du PE (n° 65/70 - représentation de la Communauté au groupe 
de travail spécial de le Commission de pêche de l'Atlantique nord-est), M. Glinne, membre du PE (n° 200/70 - 
principes fondamentaux des traités de Rome et l'attitude de certains États membres vis-à-vis de certains États non 
démocratiques) Nomination d'un fonctionnaire à la Commission de contrôle Adoption dans les langues des 
Communautés du règlement du Conseil modifiant les conditions applicables en matière de rémunération et de 
sécurité sociale aux agents d'établissement du Centre commun de recherche nucléaire affectés en Italie Avis 
conforme du Conseil, sollicité au titre de l'article 56 paragraphe 2 a) du traité instituant la CECA, pour permettre à la 
Commission d'octroyer un prêt d'un montant maximum de deux millions de DM à l'entreprise Pigment-Chemie 
GmbH à Homberg (Rhénanie du Nord-Westphalie) Adoption dans les langues des Communautés de la décision du 
Conseil autorisant la tacite reconduction ou le maintien en vigueur de certains traités d'amitiés, de commerce et de 
navigation et accords similaires conclus par les États membres avec des pays tiers Convention relative à l'aide 
alimentaire: campagne céréalière 1970/1971 Adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil 
portant nouvelle reconduction des articles 1er à 4 du règlement (CEE) n° 290/69 fixant les critères de mobilisation 
des céréales destinées à l'aide alimentaire Adoption dans les langues des Communautés : du règlement du Conseil 
relatif aux importations d'agrumes originaires d'Espagne, du règlement du Conseil relatif aux importations 
d'agrumes originaires d'Israël Restructuration du Centre commun de recherche nucléaire (CCR) Exécution, au sein du 
Centre commun de recherche nucléaire (CCR), d'activités non nucléaires Proposition de la Commission relative au 
déblocage du crédit de 100 000 UC inscrit à l'article 603 du titre VI du budget de recherches et d'investissement 
1970 Suggestions pour l'examen des documents suivants : projet de décision soumis par la délégation belge au 
Conseil du 23.07.1970 concernant la politique scientifique et technologique, développement technologique de la 
Communauté : note de la Commission au Conseil sur les suites à donner au paragraphe 9 du communiqué de La 
Haye Programme supplémentaire de recherches et d'enseignement de la CEEA pour l'exercice 1970 Programme de 
recherches et d'enseignement pluriannuel portant sur les activités "Biologie - Protection sanitaire" et "Fusion 
contrôlée" Programme de recherches et d'enseignement de la CEEA pour l'exercice 1971 Budget de recherches et 
d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1971 Approvisionnement à long terme en uranium enrichi: amélioration 
des conditions de fourniture à la Communauté d'uranium enrichi en provenance des États-Unis Approvisionnement 
à long terme en uranium enrichi: création d'une capacité européenne d'enrichissement d'uranium 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-13             26/11/1970  -  26/11/1970 
132ème session du Conseil, Bruxelles, 26.11.1970  
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire Consultation du PE sur: la proposition de 
règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil, la proposition de règlement du Conseil 
portant prorogation, pour l'année 1970, du délai prévu par l'article 20 paragraphe 1 du règlement n° 17/64/CEE 
relatif aux conditions du concours du FEOGA (Fonds européen d'orientation et de garantie), la proposition de 
règlement du Conseil portant prolongation du délai prévu par l'article 4 paragraphe 3 du règlement n° 130/66/CEE 
relatif au financement de la politique agricole commune, la proposition de règlement du Conseil modifiant le prix 
d'achat du beurre et du lait écrémé en poudre appliqué par les organismes d'intervention belge et luxembourgeois, 
la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des 
marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers Relations avec Malte: approbation par le Conseil dans les 
langues des Communautés et en langue anglaise, du texte de l'Accord d'Association CEE-Malte et de l'Acte final, et 
questions connexes Relations entre le Conseil et le personnel Propositions de virements de crédits de chapitre à 
chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission et de la Cour de Justice pour l'exercice 1970 Texte 
à adopter par le Conseil concernant la réforme du fonds social européen Schéma d'organisation du comité 
permanent de l'emploi Actions à mener en matière de politique de sécurité sociale et élaboration d'un budget social 
européen Conclusions à tirer de la Conférence sur les problèmes de l'emploi en ce qui concerne les problèmes 
pratiques Présentation par la Commission d'une étude concernant les raisons pour lesquelles de nombreux 
travailleurs provenant de pays tiers sont occupés dans les États membres alors que les travailleurs sans emploi sont 
encore disponibles dans la Communauté Situation sur le marché de l'emploi: échange de vues sur l'emploi et le 
chômage des jeunes, examen de la situation sur le marché de l'emploi en 1970 Conclusions du Conseil concernant la 
formation professionnelle des adultes comme moyen d'une politique active de l'emploi Enquête par sondage sur les 
forces de travail dans la Communauté en 1971 Divers: actions à entreprendre sur le plan communautaire en matière 
de formation professionnelle 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-14             26/11/1970  -  26/11/1970 

132ème session du Conseil, Bruxelles, 26.11.1970  
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire Consultation du PE sur: la proposition de 
règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil, la roposition de règlement du Conseil 
portant prorogation, pour l'année 1970, du délai prévu par l'article 20 paragraphe 1 du règlement n° 17/64/CEE 
relatif aux conditions du concours du FEOGA (Fonds européen d'orientation et de garantie), la proposition de 
règlement du Conseil portant prolongation du délai prévu par l'article 4 paragraphe 3 du règlement n° 130/66/CEE 
relatif au financement de la politique agricole commune, la proposition de règlement du Conseil modifiant le prix 
d'achat du beurre et du lait écrémé en poudre appliqué par les organismes d'intervention belge et luxembourgeois, 
la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des 
marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers Relations avec Malte: approbation par le Conseil dans les 
langues des Communautés et en langue anglaise, du texte de l'Accord d'Association CEE-Malte et de l'Acte final, et 
questions connexes Relations entre le Conseil et le personnel Propositions de virements de crédits de chapitre à 
chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission et de la Cour de Justice pour l'exercice 1970 Texte 
à adopter par le Conseil concernant la réforme du fonds social européen Schéma d'organisation du comité 
permanent de l'emploi Actions à mener en matière de politique de sécurité sociale et élaboration d'un budget social 
européen Conclusions à tirer de la Conférence sur les problèmes de l'emploi en ce qui concerne les problèmes 
pratiques Présentation par la Commission d'une étude concernant les raisons pour lesquelles de nombreux 
travailleurs provenant de pays tiers sont occupés dans les États membres alors que les travailleurs sans emploi sont 
encore disponibles dans la Communauté Situation sur le marché de l'emploi: échange de vues sur l'emploi et le 
chômage des jeunes, examen de la situation sur le marché de l'emploi en 1970 Conclusions du Conseil concernant la 
formation professionnelle des adultes comme moyen d'une politique active de l'emploi Enquête par sondage sur les 
forces de travail dans la Communauté en 1971 Divers: actions à entreprendre sur le plan communautaire en matière 
de formation professionnelle 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-15             07/12/1970  -  07/12/1970 
134ème session du Conseil, Bruxelles, 07.12.1970  
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire Propositions de virements de crédits de 
chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission Adoption dans les langues des 
Communautés du règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2517/69 définissant certaines mesures en 
vue de l'assainissement de la production fruitière de la Commnauté Adoption dans les langues des Communautés du 
règlement du Conseil fixant les prix d'orientation dans le secteur du vin pour la période du 16.12.1970 au 
15.12.1971. Accord CEEA/États-Unis Adoption dans les langues des Communautés : de la décision du Conseil 
autorisant la République italienne à ouvrir la négociation d'un protocole commercial pour l'année 1971 avec la 
République socialiste tchécoslovaque, de la décision du Conseil autorisant la République française à ouvrir la 
négociation d'un protocole commercial pour l'année 1971 avec l'URSS, de la décision du Conseil autorisant la 
République italienne à conclure le protocole commercial pour l'année 1971 négocié avec la République populaire de 
Pologne Problèmes relatifs au règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil, du 25.03.1969, relatif à l'harmonisation de 
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route Rapport sur l'état des discussions 
avec les pays signataires de l'Acte de Mannheim prévues à l'article 31 paragraphe 1 du règlement n° 1017/68 
portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie 
navigable Rapport intérimaire sur l'état des travaux relatifs à l'établissement d'une réglementation en matière 
d'immobilisation temporaire de bateaux affectés au transport de marchandises par voie navigable Proposition de 
règlement du Conseil relatif à l'établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers 
spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les États membres Proposition de règlement du Conseil 
relatif à l'établissement de règles communes pour les services de navette effectués par autocars et par autobus 
entre les États membres Coopération entre les entreprises de chemin de fer Déclaration du ministre belge des 
communications en matière de poids et dimensions des véhicules utilitaires Déclaration du secrétaire d'État 
néerlandais des Transports et du Waterstaat concernant la proposition de décision du Conseil relative à l'adaptation 
des contingents bilatéraux et du nombre des autorisations de transit pour les transports de marchandises par route 
entre les États membres Divers : Déclaration de la Commission sur les travaux relatifs à la proposition de première 
directive du Conseil concernant l'aménagement des systèmes nationaux de taxes sur les véhicules utilitaires 
Déclaration de la Commission concernant: la publicité des prix et conditions des transports fluviaux internationaux 
de charbon et d'acier entre ports de la Communauté, l'application de minima de perception ou de distance taxée 
dans la tarification des transports internationaux de produits CECA par chemin de fer 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-16             16/12/1970  -  17/12/1970 
138ème session du Conseil, Bruxelles, 16 et 17.12.1970  
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire Approbation de l'ordre du jour 
provisoire Approvisionnement à long terme et en uranium enrichi: création d'une capacité européenne 
d'enrichissement d'uranium Virements de crédits de chapitre à chapitre et de titre à titre au budget de recherches et 
d'investissement pour l'exercice 1970 Aide alimentaire : mise en application de l'accord conclu entre la CEE et le 
Programme alimentaire mondial concernant la fourniture de 120.000 tonnes de lait écrémé en poudre à des pays en 
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voie de développement, actions en faveur du Pakistan, actions d'aide par l'intermédiaire du Comité international de 
la Croix-Rouge, mesures tarifaires pour les années 1970 et 1971: suspensions tarifaires pour l'année 1971, 
modification du tarif douanier commun, contingents tarifaires pour les années 1970 et 1971, mesures tarifaires 
relatives aux esprots, maquereaux, thons, morues et filets de morues Adoption dans les langues des Communautés 
de la directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans les activités non 
salariées annexes de l'agriculture et de l'horticulture Question écrite posée au Conseil des CE par M. Vredeling, 
membre du PE (n° 236/70 - L'accord entre la République fédérale d'Allemagne et l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques (URSS)) Virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires du Conseil 
Réponse à la lettre de l'avocat de la Sucrerie Schöppenstedt (mise en cause de la responsabilité des Communautés) 
Adoption dans les langues des Communautés de la décision du Conseil relative au régime applicable, dans les 
domaines des garanties et des financements à l'exportation, à certaines sous-traitances en provenance d'autre pays 
membres ou de pays non membres des CE Adoption dans les langues des Communautés des règlements du Conseil 
portant ouverture et répartition d'un contingent tarifaire supplémentaire pour l'année 1970: de ferro-silicium de la 
sous-position 73.02 C du tarif douanier commun, de ferro-silico-manganèse de la sous-position 73.02 D du tarif 
douanier commun, de ferro-chrome contenant en poids 0,10 % ou moins de carbone et plus de 30 % jusqu'à 90 % 
inclus de chrome (ferro-chrome surraffiné) de la sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier commun Adoption dans 
les langues des Communautés du règlement du Conseil portant suspension temporaire du droit autonome du tarif 
douanier commun sur les colophanes de la sous-position 38.08 A Adoption dans les langues des Communautés du 
règlement du Conseil relatif au concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section 
orientation, pour l'année 1971 Relations avec les EAMA (États africains et malgache  associés): définition de la notion 
de "produits originaires" - accord de la Communauté sur un projet de décision du Conseil d'Association concernant 
les envois postaux Relations avec les PTOM: adoption dans les langues des Communautés de la décision du Conseil 
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 
pays et territoires d'outre-mer à la CEE (envois postaux) Adoption dans les langues des Communautés de la décision 
du Conseil autorisant la République française à ouvrir la négociation d'un protocole commercial pour l'année 1971 
avec la République populaire de Bulgarie Réorganisation du Centre commun de recherche nucléaire (CCRN): projet 
révisé de décision de la Commission portant réorganisation du Centre commun de recherche nucléaire (CCRN), 
projet de résolution du Conseil Note de la Commission au Conseil concernant une action communautaire d'ensemble 
en matière de recherche et de développement scientifique et technique, document de travail des services de la 
Commission concernant les actions en coopération internationale dans le domaine scientifique et technologique 
(pour information) Rapport final du Comité des experts sur le rôle futur du Centre commun de recherche nucléaire 
(CCR) Exécution, au sein du Centre de recherche nucléaire (CCR), d'activités non nucléaires Questions concernant les 
programmes: projet SORA (Sorgente rapida), projet ESSOR, programme de recherches et d'enseignement 
pluriannuel portant sur les activités "Fusion contrôlée", programme de recherches et d'enseignement pluriannuel 
portant sur les activités "Biologie - Protection sanitaire" Budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour 
l'exercice 1971 (arrêt définitiif) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-17             16/12/1970  -  17/12/1970 
138ème session du Conseil, Bruxelles, 16 et 17.12.1970  
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire Approbation de l'ordre du jour 
provisoire Approvisionnement à long terme et en uranium enrichi: création d'une capacité européenne 
d'enrichissement d'uranium Virements de crédits de chapitre à chapitre et de titre à titre au budget de recherches et 
d'investissement pour l'exercice 1970 Aide alimentaire : mise en application de l'accord conclu entre la CEE et le 
Programme alimentaire mondial concernant la fourniture de 120.000 tonnes de lait écrémé en poudre à des pays en 
voie de développement, actions en faveur du Pakistan, actions d'aide par l'intermédiaire du Comité international de 
la Croix-Rouge, mesures tarifaires pour les années 1970 et 1971: suspensions tarifaires pour l'année 1971, 
modification du tarif douanier commun, contingents tarifaires pour les années 1970 et 1971, mesures tarifaires 
relatives aux esprots, maquereaux, thons, morues et filets de morues Adoption dans les langues des Communautés 
de la directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans les activités non 
salariées annexes de l'agriculture et de l'horticulture Question écrite posée au Conseil des CE par M. Vredeling, 
membre du PE (n° 236/70 - L'accord entre la République fédérale d'Allemagne et l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques (URSS)) Virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires du Conseil 
Réponse à la lettre de l'avocat de la Sucrerie Schöppenstedt (mise en cause de la responsabilité des Communautés) 
Adoption dans les langues des Communautés de la décision du Conseil relative au régime applicable, dans les 
domaines des garanties et des financements à l'exportation, à certaines sous-traitances en provenance d'autre pays 
membres ou de pays non membres des CE Adoption dans les langues des Communautés des règlements du Conseil 
portant ouverture et répartition d'un contingent tarifaire supplémentaire pour l'année 1970: de ferro-silicium de la 
sous-position 73.02 C du tarif douanier commun, de ferro-silico-manganèse de la sous-position 73.02 D du tarif 
douanier commun, de ferro-chrome contenant en poids 0,10 % ou moins de carbone et plus de 30 % jusqu'à 90 % 
inclus de chrome (ferro-chrome surraffiné) de la sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier commun Adoption dans 
les langues des Communautés du règlement du Conseil portant suspension temporaire du droit autonome du tarif 
douanier commun sur les colophanes de la sous-position 38.08 A Adoption dans les langues des Communautés du 
règlement du Conseil relatif au concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section 
orientation, pour l'année 1971 Relations avec les EAMA (États africains et malgache associés): définition de la notion 
de "produits originaires" - accord de la Communauté sur un projet de décision du Conseil d'Association concernant 
les envois postaux Relations avec les PTOM: adoption dans les langues des Communautés de la décision du Conseil 
modifiant la décision du Conseil du 05.05.1966 relative à la définition de la notion de "produits originaires" et aux 
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méthodes de coopération administrative pour l'application de la décision du 25.02.1964 relative à l'association des 
pays et territoires d'outre-mer à la CEE (envois postaux) Adoption dans les langues des Communautés de la décision 
du Conseil autorisant la République française à ouvrir la négociation d'un protocole commercial pour l'année 1971 
avec la République populaire de Bulgarie Réorganisation du Centre commun de recherche nucléaire (CCRN): projet 
révisé de décision de la Commission portant réorganisation du Centre commun de recherche nucléaire (CCRN), 
projet de résolution du Conseil Note de la Commission au Conseil concernant une action communautaire d'ensemble 
en matière de recherche et de développement scientifique et technique, document de travail des services de la 
Commission concernant les actions en coopération internationale dans le domaine scientifique et technologique 
(pour information) Rapport final du Comité des experts sur le rôle futur du Centre commun de recherche nucléaire 
(CCR) Exécution, au sein du Centre de recherche nucléaire (CCR), d'activités non nucléaires Questions concernant les 
programmes: projet SORA (Sorgente rapida), projet ESSOR, programme de recherches et d'enseignement 
pluriannuel portant sur les activités "Fusion contrôlée", programme de recherches et d'enseignement pluriannuel 
portant sur les activités "Biologie - Protection sanitaire" Budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour 
l'exercice 1971 (arrêt définitiif) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-18             19/01/1970  -  20/01/1970 
98ème réunion du Conseil, Bruxelles, 19 et 20.01.1970  
Relevé des décisions. Approbation de la liste des points "A" Programme de recherches et d'enseignement de la CEEA 
pour l'exercice1970 Budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1970 Divers: Mise en 
oeuvre de la résolution du Conseil du 06.12.1969 relative aux activités futures de la CEEA Proposition de règlement 
du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur du tabac: Volet agricole, Volet fiscal, Volet monopole 
Projet de résolution du Conseil concernant l'organisation commune du marché dans le secteur du vin 
Communication de la Commission au Conseil concernant l'équilibre des marchés agricoles Proposition de règlement 
sur le financement de la politique agricole commune Proposition de règlement portant dispositions 
complémentaires pour le financement de la politique agricole commune Communication de la Commission au 
Conseil concernant le remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres et 
l'accroissiment des pouvoirs budgétaires du PE Divers: Aide alimentaire en faveur des victimes du conflit au Nigéria, 
Association CEE-Grèce, Calendrier des travaux Ordre du jour provisoire et liste des points "A" Liste des participants 
Communication à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-19             19/01/1970  -  20/01/1970 
98ème réunion du Conseil, Bruxelles, 19 et 20.01.1970  
Projet de PV. Liste des questions traitées: Approbation de l'ordre du jour provisoire Publication au JO des plusieurs 
avis rendus par le CES lors de  sa session du 27.11.1969 Questions écrites posées au Conseil des CE par:  M. Leemans, 
membre du PE (n° 205/69) M. Glinne, membre du PE (n° 331/69) M. Califice, membre du PE (n° 298/69) M. Glinne, 
membre du PE (n° 320/69) M. Posthumus, membre du PE (n° 348/69) M. Vredeling, membre du PE(n° 360/69) 
Réponse à la lettre du président du PE concernant l'adoption par le Conseil de certains règlements relatifs au secteur 
des fruits et légumes Consultation du PE sur la proposition de règlement relatif à l'agriculture luxembourgeoise 
Consultation du PE et du CES: la proposition de directive du Conseil portant prorogation du délai prévu à l'article 7 
paragraphe 1 c) de la directive du Conseil du 26.06.1964 relative aux échanges intracommunautaires d'animaux, les 
propositions de directives fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des 
services pour les activités non salariées de la sage-femme. les propositions de directives concernant la réalisation de 
la liberté  d'établissement et de la libre prestation des services pour quelques activités non salariées (ex classe 01 à 
classe 90 CITI), la proposition de règlement du Conseil sur la communication des projets d'investissement d'interêt 
communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l'électricité, la proposition de règlement du 
Conseil concernant la communication à la Commission des CE des programmes d'importation d'hydrocarbures 
Adoption dans les langues des Communautés: du règlement du Conseil portant adaptation des remunérations et 
pensions des fonctionnaires des CE ainsi que des rémunérations des autres agents des ces Communautés - période 
du 01.07.1968 au 30.06.1969, du règlement du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires des CE en ce qui 
concerne les indemnités journalières de mission Adoption dans les langues des Communautés de la décision du 
Conseil portant dérogation à la décision du 09.10.1961 relative à l'uniformisation de la durée des accords 
commerciaux avec les pays tiers en ce qui concerne l'accord conclu entre la République fédérale d'Allemagne et 
Hong-Kong sur le commerce des textiles de coton Adoption dans les langues des Communautés des listes de 
produits à annexer aur règlement du Conseil portant établissement d'un régime commun applicable aux 
importations de pays à commerce d'État Adoption dans les langues des Communautés: de la décision du Conseil 
autorisant les pays du Benelux à ouvrir la négociation d'un acccord commercial entre l'union économique du Benelux 
et la République populaire de Bulgarie, de la décision du Conseil autorisant la République française à conclure un 
accord commercial avec la République populaire de Bulgarie Virements de crédits de chapitre à chapitre et de titre à 
titre au budget de recherches et d'investissement pour l'exercice 1969 Consultation du PE sur la proposition de 
règlement du Conseil abrogeant les règlements (CEE) n° 1541/69 et 1542/69 du Conseil relatifs aux importations des 
agrumes d'Espagne et d'Israël Programme de recherches et d'enseignement de la CEEA pour l'exercice 1970 Budget 
de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1970 Proposition de règlement du Conseil concernant 
les mesures à prendre dans le secteur du tabac: Volet agricole -  Volet fiscal - Volet monopole Projet de résolution du 
Conseil concernant l'organisation commune du marché dans le secteur du vin Communication de la Commission au 
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Conseil concernant l'équilibre des marchés agricoles Proposition de règlement sur le financement de la politique 
agricole commune Proposition de règlement portant dispositions complémentaires pour le financement de la 
politique agricole commune Communications de la Commission au Conseil concernant le remplacement des 
contributions financières des États membres par des ressources propres et l'accroissement des pouvoirs budgétaires 
du PE Divers: Association CEE-Grèce: Question orale n° 15/69 posée par le PE et portant sur l'activité du Conseil, 
concernant les répercussions de la situation politique actuelle en Grèce sur le fontionnement de l'Association CEE-
Grèce Demande hellénique de convocation du Conseil d'association CEE-Grèce Modification de l'article 206 du traité 
CEE Calendrier des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-20             19/01/1970  -  20/01/1970 
99ème réunion du Conseil, Bruxelles, 19 et 20.01.1970  
Relevé des décisions Approbation des listes des points "A" Échange de vues sur la situation conjoncturelle dans la 
Communauté Mise en oeuvre des décisions de la session du Conseil, 17.07.1969: memorandum de la Commission au 
Conseil sur les orientations globales à moyen terme (1971-1975) de la politique économique dans la Communauté, 
Avis du comité de politique économique à moyen terme concernant le memorandum précité, projet d'accord entre 
les Banques centrales, proposition d'une décision du Conseil sur les modalités appropriées des consultations prévues 
dans la décision du Conseil du 17.07.1969 Rapport intérimaire du Comité monétaire au Conseil et à la Commission 
concernant le concours financier à moyen terme Ordre du jour provisoire et liste des points "A" Liste des participants 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-21             26/01/1970  -  27/01/1970 
100ème session du Conseil (transport), Bruxelles, 26 et 27.01.1970  
Relevé des décisions: Communication de M. Keyzer sur le débat intervenu au PE lors de la réponse à la question 
orale n° 11/69 posée au Conseil sur son activité en vue de la réalisation d'une politique commune des transports 
Négociations avec les pays tiers au sujet de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules 
effectuant des transports internationaux par route (AETR) Proposition modifiée de règlement du Conseil relatif aux 
aides accordées aux entreprises de transport par chemin de fer, par route et par voie navigable Proposition de 
règlement du Conseil relatif à l'accès au marché des transports de marchandises par voie navigable: Déclarations 
relatives au point A paragraphe 2 Déclaration relative au point C paragraphe 2 Décision du Conseil modifiant la 
décision du Conseil 13.05.1965 portant application de l'article 4 de la décision du Conseil du 22.06.1964 relative à 
l'organisation d'une enquête sur les coûts des infrastructures servant aux transports par chemin de fer, par route et 
par voie navigable Proposition de règlement du Conseil portant modification de l'article 5 du règlement (CEE) n° 
1174/68 du Conseil, du 30.07.1968, relatif à l'instauration d'un système de tarifs à fourchettes applicables aux 
transports de marchandises par route entre les États membres Proposition de première directive du Conseil relative 
à l'aménagement des systèmes nationaux de taxes sur les véhicules utilitaires Proposition de règlement du Conseil 
concernant l'introduction d'un appareil mécanique de contrôle dans le domaine des transports par route Attelage 
automatique des wagons de chemins de fer Divers: Lettre de la Commission au Conseil du 05.06.1969 concernant la 
publicité des prix et conditions de transports fluviaux internationaux du charbon et de l'acier entre les ports de la 
Communauté, lettre de la Commission au Conseil du 30.10.1969 concernant les tarifs directs internationaux 
ferroviaires pour le transport de produits CECA, programme de travail du Conseil en matière de politique commune 
des transports, communication de la Commission sur l'exécution du règlement n° 1174/68 du Conseil, du 
30.07.1968, relatif à l'instuaration d'un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises 
par route entre les États membres, prochaine session du Conseil consacrée aux questions de transport Ordre du jour 
provisoire et liste des points "A" Communications à la presse Liste des participants 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-22             02/02/1970  -  03/02/1970 
101ème session du Conseil (Agriculture), Bruxelles, 02 et 03.02.1970  
Relevé des décisions: Approbation de la liste des points "A" Projet de résolution du Conseil concernant l'organisation 
commune du marché dans le secteur du vin Communication de la Commission concernant l'équilibre des marchés 
agricoles Propositions de la Commission concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles Proposition 
de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 80/68 en ce qui concerne la circulation du lait frais à l'intérieur de la 
Communauté Divers: Déclaration de la délégation allemande concernant le beurre Ordre du jour provisoire et liste 
des points "A" Liste des participants Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-23             05/02/1970  -  06/02/1970 
102ème session du Conseil, Bruxelles, 05 et 06.02.1970  
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Relevé des décisions: Approbation de la liste des points "A" Proposition de décision du Conseil autorisant la 
Commission à mener au nom de la Communauté les négociations sur le renouvellement éventuel de l'accord à long 
terme concernant le commerce international des textiles de coton Accroissement des pouvoirs du PE: Période 
normale, période intérimaire, contrôle sur l'exécution du budget Demandes des gouvernements du Royaume-Uni, 
de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du gouvernement suédois Proposition de règlement du Conseil 
concernant les mesures à prendre dans le secteur du tabac: Volet agricole - Volet fiscal - Volet monopole - Volet 
EAMA Proposition de règlement portant dispositions complémentaires pour le financement de la politique agricole 
commune Proposition de règlement sur le financement de la politique agricole commune Communication de la 
Commission au Conseil concernant le remplacement des contributions financières des États membres par des 
ressources propres Projet de texte concernant les prévisions budgétaires pluriannuelles Projet de révision de l'article 
20 paragraphe 1 du traité instituant un Conseil unique et une Commission des Communautés Projet de révision de 
l'article 201 du traité CEE Communication de la Commission au Conseil concernant l'équilibre des marchés agricoles 
Adoption de la résolution du Conseil concernant l'organisation commune du marché dans le secteur du vin Divers :  
Calendrier des travaux Ordre du jour provisoire et liste des points "A" Liste des participants Communications à la 
presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-24             16/02/1970  -  17/02/1970 
103ème session du Conseil, Bruxelles, 16 et 17.02.1970  
Relevé des décisions: Approbation de la liste des points "A" Communication de la Commission concernant l'équilibre 
des  marchés agricoles Propositions de la Commission concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles 
Proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 en ce qui concerne la circulation du lait frais à 
l'intérieur de la Communauté Proposition de règlement du Conseil établissant les règles complémentaires de 
l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les produits 
relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun (lait de consommation) Proposition de règlement établissant 
les règles générales relatives aux mesures destinées à augmenter l'utilisation de beurre par certaines catégories de 
consommateurs Propositions de règlements:  portant organisation commune des marchés dans le secteur des fibres 
textiles, étendant aux graines de lin le régime de prix prévu pour les graines oléagineuses Proposition de règlement 
modifiant le règlement n° 1009/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 
(Surinam) Divers: Situation sur le marché des pommes, distribution gratuite de jus d'oranges obtenu à partir de 
produits retirés du marché Ordre du jour provisoire et liste des points "A" Liste des participants Communications à la 
presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-25             02/03/1970  -  03/03/1970 
104ème session du Conseil (Agriculture), Bruxelles, 02 et 03.03.1970  
Relevé des décisions: Approbation de la liste des points "A" Communication de la Commission concernant l'équilibre 
des marchés agricoles Propositions de la Commission concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles 
Proposition de règlement modifiant le règlement n° 1009/67/CEE portant organisation commune des marchés dans 
le secteur du sucre Proposition modifiée de règlement portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole Proposition de règlement du Conseil établissant les règles 
complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui 
concerne les produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun (lait de consommation) Adoption dans 
les langues des Communautés du règlement modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 en ce qui concerne la circulation 
du lait frais à l'intérieur de la Communauté Adoption dans les langues des Communautés du règlement établissant 
les règles générales relatives aux mesures destinées à augmenter l'utilisation du beurre par certaines catégories de 
consommateurs Propositions de règlements:  complétant le règlement n° 122/67/CEE en ce qui concerne la fixation 
à l'avance des restitutions à l'exportation dans le secteur des oeufs, complétant le règlement n° 175/67/CEE en ce 
qui concerne les règles générales de fixation à l'avance des restitutions à l'exportation dans le secteur des oeufs 
Proposition de règlement concernant le recours à certaines destinations pour les oranges ayant fait l'objet de 
mesures d'intervention Problèmes que pose la situation du marché des pommes dans la Communauté Adoption 
dans les langues des Communautés du règlement du Conseil fixant les prix d'intervention pour le sucre de betterave 
brut pour la campagne sucrière 1969/1970 Divers: Organisation des travaux Ordre du jour provisoir et liste des 
points "A" Liste des participants Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-26             06/03/1970  -  06/03/1970 
105ème session du Conseil (Agriculture et finances), Bruxelles, 06.03.1970  
Relevé des décisions: Approbation de la liste des points "A" Résolution adoptées par le PE lors de sa dernière 
session, Strasbourg, du 02 au 06.02.1970 Accroissement des pouvoirs budgétaires du PE Adoption dans les langues 
des Communautés: du règlement du Conseil portant dispositions complémentaires pour le financement de la 
politique agricole commune, du règlement du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune, de la 
décision relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux 
Communautés, de la décision du Conseil concernant les prévisions financières pluriannuelles, de la résolution du 
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Conseil concernant une meilleure maîtrise des marchés agricoles, de la résolution du Conseil relative aux problèmes 
de trésorerie soulevés par le passage du système de remboursement au système de financement direct Adoption 
dans les langues des Communautés: du règlement du Conseil portant établissement d'une organisation commune 
des marchés dans le secteur du tabac brut, de la résolution du Conseil concernant les impôts frappant la 
consommation des tabacs manufacturés autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, de la résolution du Conseil 
concernant les monopoles nationaux à caractère commercial des tabacs manufacturés Demandes des 
gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du gouvernement suédois 
Développement interne de la Communauté: communication du Président Élection du PE au suffrage universel direct 
Arrêt définitif du budget de recherches et d'investissement Coopération en matière économique et monétaire: 
procédure Conclusion de l'accord commercial entre la CEE et la Yougoslavie Relations avec Malte Communication de 
la Commission au Conseil concernant l'équilibre des marchés agricoles Divers: Communication de la Commission sur 
la conformité avec les règles du GATT des associations et régimes préférentiels, calendrier des travaux Ordre du jour 
provisoire et liste des points "A" Liste des participants Communications à la presse Extrait du projet de PV - 
Développement interne de la Communauté 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-27             16/03/1970  -  20/03/1970 
106ème session du Conseil (Agriculture), Bruxelles, 16 et 20.03.1970  
Relevé des décisions: Approbation de la liste des points "A" Communication de la Commission concernant l'équilibre 
des marchés agricoles Propositions de la Commission concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles 
Proposition modifiée de règlement portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du 
marché viti-vinicole Proposition de règlement concernant les vins de qualité produits dans des régions déterminées 
Proposition de règlement modifiant le règlement n° 1009/67/CEE portant organisation commune des marchés dans 
le secteur du sucre (Surinam) Adoption dans les langues des Communautés du règlement modifiant le règlement 
(CEE) n° 1014/68 établissant les règles générales régissant le stockage public du lait écrèmé en poudre Proposition 
de règlement du Conseil établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le 
secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier 
commun Proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 en ce qui concerne la circulation du lait 
frais à l'intérieur de la Communauté Proposition de règlement modifiant le régime des primes à l'abattage des 
vaches Proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 1043/68 relatif aux règles générales prévues pour 
compenser les montants correctifs appliques aux prix d'intervention de certains produits laitiers Proposition de 
règlement concernant le recours à certaines destinations pour les pommes ayant fait l'objet de mesures 
d'intervention Demande de la délégation allemande de déférer au Conseil, en application de l'article 2 paragraphe 3 
du règlement (CEE) n° 2513/69 du 09.12.1969, les mesures de sauvegarde applicables à l'importation des pommes, 
prises par la Commission dans son règlement (CEE) n° 459/70 du 11.03.1970 Divers:  Beurre fondu, organisation des 
travaux Ordre du jour provisoire et liste des points "A" Liste des participants Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-28             20/03/1970  -  20/03/1970 
107ème session du Conseil (adhésion des nouveaux États membres), Bruxelles, 20.03.1970  
Relevé des décisions: Approbation de la liste des points "A" Relations avec l'Espagne: Rapport sur l'état des travaux 
Relations avec Israël: Rapport sur l'état des travaux Négociations avec les pays tiers au sujet de l'Accord européen 
relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) Demandes 
des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du gouvernement suédois 
Proposition modifiée de règlement portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du 
marché viti-vinicole  Divers: Modalités de renforcement de la coopération européenne en matière de 
développement industriel et scientifique, régime pécuniaire des membres de la Commission et de la Cour, calendrier 
des travaux Ordre du jour provisoire et liste des points "A" Liste des représentants Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-29             13/04/1970  -  20/04/1970 
108ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles et Luxembourg, 13, 14 et 20.04.1970  
Relevé des décisions: Approbation de la liste des points "A" Proposition modifiée de règlement portant dispositions 
complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole Proposition de règlement concernant 
les vins de qualité produits dans des régions déterminées Propositions de règlement: déterminant les types de vin de 
table, fixant les prix d'orientation pour la période du ...1970 au 15.12.1970, établissant les règles générales pour la 
fixation du prix de référence dans le secteur du vin, concernant la définition de certains produits des positions 
tarifaires 22.04 et 22.05 originaires des pays tiers, fixant les prix de déclenchement pour certains types de vin de 
table pour la période du ... au 15.12.1970. Divers: stockage privé du beurre Ordre du jour provisoire et liste des 
points "A" Liste des participants Communications à presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-30             20/04/1970  -  21/04/1970 
109ème session du Conseil (adhésion des nouveaux États membres), Luxembourg, 20 et 21.04.1970  
Relevé des décisions: Approbation de la liste des points "A" Résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière 
session Demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du 
gouvernement suédois Communication de la Commission au Conseil concernant la politique d'association et de 
régimes préférentiels de la Communauté Relations avec l'Espagne: Rapport sur l'état des travaux Relations avec 
Israël: Rapport sur l'état des travaux Proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux Proposition de directive du Conseil concernant la suppression des 
restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services dans le domaine des marchés publics de 
travaux (classe 40 CITI) Projet de décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés publics 
de travaux Mémorandum de la Commission au Conseil concernant la politique industielle de la Communauté 
Problèmes concernant le secteur viti-vinicole: Proposition modifiée de règlement portant dispositions 
complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole, proposition de règlement concernant 
les vins de qualité produits dans des régions déterminées Propositions de règlements: déterminant les types de vin 
de table, fixant les prix d'orientation pour la période du ... 1970 au 15.12.1970, établissant les règles générales pour 
la fixation du prix de référence dans les secteur du vin, concernant la définition de certains produits des positions 
tarifaires 22.04 et 22.05 originaires des pays tiers, fixant les prix de déclenchement pour certains types de vin de 
table pour la période du ... au 15.12.1970 Adoption dans les langues des Communautés: du règlement du Conseil 
portant dispositions complémentaires pour le financement de la politique agricole commune, du règlement du 
Conseil relatif au financement de la politique agricole commune, de la décision relative au remplacement des 
contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés, de la décision du 
Conseil concernant les prévisions financières pluriannuelles, de la résolution du Conseil concernant une meilleure 
maîtrise des marchés agricoles, de la résolution du Conseil relative aux problèmes de trésorerie soulevés par le 
passage du système de remboursement au système de financement direct Adoption dans les langues des 
Communautés: du règlement du Conseil portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le 
secteur du tabac brut, de la résolution du Conseil concernant les impôts frappant la consommation des tabacs 
manufacturés autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, de la résolution du Conseil concernant les monopoles 
nationaux à caractère commercial des tabacs manufacturés. Divers: Problèmes de caractère politique: amélioration 
du fonctionnement de la Communauté, élection du PE au suffrage universel, fusion des traités Accroissement des 
pouvoirs du PE Communication de la Commission sur la prolongation des mesures transitoires dans le cadre de 
l'Association avec les EAMA Association de la jeunesse à la contruction européenne Démission de M. Colonna di 
Paliano, membre de la Commission Calendrier des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-31             20/04/1970  -  21/04/1970 
109ème session du Conseil (adhésion des nouveaux États membres), Luxembourg, 20 et 21.04.1970  
Ordre du jour provisoire et liste des points "A" Liste des participants Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-32             27/04/1970  -  28/04/1970 
110ème session du Conseil (agriculture) Bruxelles, 27 et 28.04.1970  
Relevé des décisions Approbation de la liste des points "A" Politique commune de la pêche: roposition de règlement 
portant établissement d'une politique commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche Proposition 
de modification à la proposition de règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des 
produits de la pêche Propositions de règlements:  portant organisation commune des marchés dans le secteur des 
fibres textiles, étendant aux graines de lin le régime de prix prévu pour les graines oléagineuses Prorogation 
éventuelle de la suspension totale du droit autonome du tarif douanier commun applicable aux pommes de terre, 
autres, de la sous-position 07.01 A III Projet de règlement fixant le prix de base et le prix d'achat pour les choux-
fleurs Propositions de règlements: déterminant les types de vin de table, fixant les prix d'orientation pour la période 
du 01.06.1970 au 15.12.1970, établissant les règles générales pour la fixation du prix de référence dans le secteur du 
vin, concernant la définition de certains produits des positions tarifaires 22.04 et 22.05 originaires des pays tiers, 
fixant les prix de déclenchement pour certains types de vin de table pour la période du 01.06 au 15.12.1970 
Proposition de règlement modifiant le règlement n° 1009/67/CEE portant organisation commune des marchés dans 
le secteur du sucre (Surinam) Adoption dans les langues des Communautés: du règlement portant dispositions 
complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole, du règlement concernant les vins de 
qualité produits dans des régions déterminées, des déclarations à inscrire au PV Divers: Déclaration de la délégation 
belge concernant le stockage privé du beurre Demande de la délégation allemande visant à l'utilisation de matière 
grasse provenant du lait dans la fabrication de crème glacée Demande de la délégation néerlandaise concernant le 
règime fiscal appliqué en Belgique au lait écrémé en poudre Réglementation communautaire relative au lait de 
consommation Application par les États membres du règlement n° 2517/69 du 09.12.1969 définissant certaines 
mesures en vue de l'assainissement de la production fruitière Demande de la délégation française relative aux 
produits de l'annexe II qui ne sont pas sous organisation commune de marché, organisation des travaux Ordre du 
jour provisoire et liste des points "A" Liste des participants Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-33             11/05/1970  -  12/05/1970 

111ème session du Conseil (adhésion des nouveaux États membres), Bruxelles, 11 et 12.05.1970  
Relevé des décisions Approbation de la liste des points "A" Résolutions adoptées par le PE lors de sa session, 
Luxembourg, 09 et 10.04.1970 Demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois Amélioration du fonctionnement de la Communauté Association de la 
jeunesse à la construction européenne Communication de la Commission au Conseil concernant la politique 
d'association et de régimes préférentiels de la Communauté Questions relatives aux préférences généralisées en 
faveur des pays en voie de développement Accord avec l'Espagne Accord avec Israël Relations avec le Liban 
Relations avec l'Autriche : Rapport du Président du Comité des représentants permanents sur l'état des travaux 
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) Divers: Communication de la Commission au Conseil 
concernant les relations de la Communauté avec l'Algérie Question orale avec débat posée au Conseil des CE par M. 
Berkhouwer, au nom du groupe des libéraux et apparentés du PE ("Nombre des membres de la Commission"), 
calendrier des travaux Ordre du jour provisoire et liste des points "A" Liste des participants Communications à la 
presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-34             14/05/1970  -  14/05/1970 
112ème session du Conseil (marchés publics de travaux), Bruxelles, 14.05.1970  
Relevé des décisions Approbation de la liste des points "A" Proposition de directive du Conseil portant coordination 
des procédures de passation des marchés publics de travaux Proposition de directive du Conseil concernant la 
suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine des 
marchés publics de travaux Projet de décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés 
publics de travaux Ordre du jour provisoire et liste des points "A" Liste des participants Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-35             25/05/1970  -  26/05/1970 
113ème session du Conseil (affaires sociales), Bruxelles, 25 et 26.05.1970  
Relevé des décisions Approbation de la liste des points "A" Deuxième rapport de la Commission au Conseil sur les 
corrélations entre la politique sociale et les autres politiques de la Communauté Conclusions à tirer par le Conseil sur 
un certain nombre de rapports et études présentés par la Commission en matière de fonctionnement du marché de 
l'emploi Communication de la Commission contenant les dernières informations sur l'état actuel des travaux visés 
par le programme de travail relatif à la mise en oeuvre de l'article 118 du traité CEE Conclusions à tirer de la 
Conférence tripartite sur l'emploi Réforme du Fonds social européen Ordre du jour provisoire et liste des points "A" 
Liste des participants Relevé des décisions 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-36             25/05/1970  -  26/05/1970 
113ème session du Conseil (affaires sociales), Bruxelles, 25 et 26.05.1970.  
Résolution du PE sur les résultats de la session du Conseil des ministres du travail et des affaires sociales des 25 et 
26.05.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-37             25/05/1970  -  26/05/1970 
114ème session du Conseil (agriculture), Luxembourg, 25 et 26.05.1970  
Relevé des décisions Politique commune de la pêche: proposition de règlement portant organisation commune des 
marchés dans le secteur des produits de la pêche Proposition de modification à la proposition de règlement portant 
organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche Propositions de règlements: portant 
organisation commune des marchés dans le secteur des fibres textiles, étendant aux graines de lin le régime de prix 
prévu pour les graines oléagineuses Proposition de règlement du Conseil établissant les règles coplémentaires de 
l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les produits 
relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun (lait de consommation) Proposition de la Commission au 
Conseil concernant la réforme de l'agriculture Adoption dans les langues des Communautés des règlements: 
déterminant les types de vins de table, fixant les prix d'orientation pour la période du 01.06 au 15.12.1970, 
établissant les règles générales pour la fixation du prix de référence dans le secteur du vin, concernant la définition 
de certains produits des positions tarifaires 20.07, 22.04 et 22.05 originaires des pays tiers, fixant les prix de 
déclenchement pour certains types de vins de table pour la période du 01.06 au 15.12.1970 Adoption dans les 
langues des Communautés des règlements: concernant l'adjonction d'alcool aux produits relevant du secteur du vin 
et originaires de la Communauté, établissant dans le secteur du vin, les règles relatives à l'octroi des restitutions à 
l'exportation et aux critères de fixation de leur montant, autorisant le coupage des vins rouges allemands avec des 
vins rouges importés, définissant les conditions  d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur viti-
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vinicole Adoption dans les langues des Communautés des Règlements fixant le prix de base et le prix d'achat pour: 
les citrons, les raisins de table, les pêches, les tomates Divers: prorogation jusqu'à fin 06.1970 de la période 
d'intervention dans le secteur des pommes, problèmes que posent dans la Communauté les perspectives 
d'approvisionnement en pommes de terre de primeurs produits de l'annexe II du traité non encore soumis à 
organisation commune de marché, proposition de règlement fixant une indemnité compensatrice pour le froment 
tendre, le seigle de qualité panifiable et le maïs en stock à la fin de la campagne de commercialisation 1969/1970 
Mesures intérimaires d'aide à la consommation du lait dans certaines agglomérations en France Ordre du jour 
provisoire et liste des points "A" Communications à la presse 
Notes/remarks: Il n'y a pas une liste de participants 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-38             04/06/1970  -  04/06/1970 
115ème session du Conseil (transport), Luxembourg, 04.06.1970  
Relevé des décisions Approbation de la liste des points "A" Communication de M. le Ministre Bertrand sur le débat 
intervenu au PE le 12.03.1970 sur l'activité du Conseil dans le domaine de la politique commune des transports 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, 
par route et par voie navigable Attelage automatique des wagons de chemin de fer Proposition d'un règlement du 
Conseil relatif à l'instauration d'une comptabilité uniforme et permanente des dépenses relatives aux infrastructures 
servant aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable Proposition d'un règlement du Conseil 
concernant l'introduction d'un appareil de contrôle dans le domaine des transports par route Problèmes relatifs au 
règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil, du 25.03.1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière 
sociale dans le domaine des transports par route Divers: Exposé de M. Bodson, membre de la Commission, sur les 
perspectives de développement de la politique commune des transports Communication de la Commission 
concernant la présentation d'une proposition de la Commission relative à l'adoption des contingents bilatéraux pour 
les transports de marchandises par route entre États membres Déclaration de la Commission sur les actions à 
entreprendre dans les domaines de la navigation maritime et de la navigation aérienne Déclaration de la délégation 
néerlandaise relative aux mesures à prendre à court terme pour accélérer la réalisation d'une politique commune 
des transports Déclaration de la délégation française sur la coordination et la coopération entre les entreprises de 
chemins de fer des États membres Prochaine session du Conseil consacrée aux questions de transport Ordre du jour 
provisoire et liste des points "A" Communications à la presse 
Notes/remarks: Il n'y a pas une liste de participants 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-39             08/06/1970  -  09/06/1970 
116ème session du Conseil (adhésion des nouveaux États membres), Luxembourg, 08 et 09.06.1970  
Relevé des décisions Approbation de la liste des points "A" Résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière 
session, Strasbourg, du 11 au 15.05.1970 Demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark 
et de la Norvège et lettre du gouvernement suédois Communication de la Commission au Conseil concernant la 
politique d'association et de régimes préférentiels de la Communauté  Accord avec l'Espagne Accord avec Israël 
Relations avec l'Autriche Association CEE-Maroc et CEE-Tunisie : Détermination de la position à prendre par la 
Communauté lors des deuxièmes sessions des Conseils d'association, au niveau ministériel, Luxembourg, 10.06.1970 
Association de la jeunesse à la construction européenne (point 16 du communiqué de La Haye) Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires (TNP) Mémorandum de la Commission concernant la politique industrielle de la 
Communauté: La réalisation effective du marché commun dans certains secteurs de technologie avancée et de biens 
d'équipement - La promotion du progrès industriel et du développement technologique de la Communauté - Les 
mesures susceptibles de faciliter les regroupements industriels transnationaux au sein de la Communauté - 
L'organisation de la solidarité communautaire en vue d'améliorer la coopération technologique avec les pays tiers - 
La concertation des pays membres devant les investissements étrangers  - La possibilité de mettre sur pied, en plus 
de la forme juridique de société commerciale européenne, une forme plus souple permettant les rapprochements 
entre entreprises - Les aspects territoriaux de la politique industrielle - La coordination et la rationalisation des 
instruments financiers communautaires destinés au développement économique - Le rôle des entreprises publiques 
dans la politique industrielle de la Communauté - Le problème de la durée des crédits à l'exportation vers les pays 
développés et ceux à commerce d'État Proposition de décision du Conseil relative à l'organisation des moyens 
d'action de la Communauté en matière de  développement régional et note sur la politique régionale dans la 
Communauté Exposé du président Werner sur les travaux relatifs au plan par étapes et suite à donner au rapport 
intérimaire Développement interne de la Communauté : Décision du Conseil du 06.03.1970 Amélioration du 
fonctionnement de la Communauté Proposition de directive du Conseil visant à supprimer les restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non salariées des banques et autres 
établissements financiers Proposition de directive du Conseil relative à la suppression des 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 voyage (groupe 718 CITI), des entrepositaires (ex groupe 720 CITI), d'agents en douane 
(ex groupe 839 CITI) Proposition de directive du Conseil concernant les mesures transitoires à prendre dans le même 
domaine Calendrier des travaux: Programme des travaux du Conseil pour le deuxième semestre 1970 Ordre du jour 
provisoire et liste des points "A" Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-40             08/06/1970  -  09/06/1970 
117ème session du Conseil (agriculture), Luxembourg, 08 et 09.06.1970  
Relevé des décisions Approbation de la liste des points "A" Propositions de la Commission concernant la fixation des 
prix pour certains produits agricoles: - Campagne 1970/1971 - secteur des céréales - secteur du riz - secteur du sucre 
- secteur du lait/produits laitiers - secteur des graines oléagineuses Politique commune de la pêche: proposition de 
règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche - Proposition de 
règlement portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche - Proposition 
modifiée d'un règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre 
- Adoption dans les langues des Communautés des règlements: fixant une indemnité compensatrice pour le froment 
tendre, le seigle de qualité panifiable et le maïs en stock à la fin de la campagne1969/1970, fixant un montant 
compensatoire pour le froment dur et l'orge à la fin de la campagne de commercialisation 1969/1970 et destinés à 
l'exportation - Rapport sur le fonctionnement du reseau d'information comptable agricole de la CEE - Divers: Projet 
de déclaration à adopter par le comité des ministres de l'agriculture de l'OCDE (Organisation de coopération et de 
développement économiques) - Produits de l'annexe II du traité non encore soumis à l'organisation commune du 
marché - Problèmes relatifs aux fruits - Organisation des travaux Ordre du jour provisoire et liste des points "A" 
Communications à la presse 
Notes/remarks: Liste des participants manque 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-41             15/06/1970  -  15/06/1970 
118ème session du Conseil (travaux publics), Luxembourg, 15.06.1970  
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire Consultation du PE et du CES sur : la 
proposition d'un règlement du Conseil concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des 
catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées, la proposition d'un règlement du Conseil portant 
modification de dispositions de  'article 4 du règlement n° 17 du 06.02.1962 Questions écrites posées au Conseil des 
CE par M. Vredeling, membre du PE : n° 504/69 ("Désignation du président et des membres de la Commission de 
contrôle"), n° 84/70 ("Organisation uniforme de la juridiction de la CEE en matière douanière") Adoption dans les 
langues des Communautés du règlement du Conseil portant conclusion d'un accord entre la CEE et l'Autriche sur le 
bétail de fabrication Proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des 
marchés publics de travaux, Proposition de directive du Conseil concernant la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics de travaux (classe 40 CITI) 
Projet de décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés publics de travaux  Minute du 
texte 
Notes/remarks: Liste des participants manque 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-42             15/06/1970  -  15/06/1970 
118ème session du Conseil (travaux publics), Luxembourg, 15.06.1970  
Relevé des décisions Approbation de la liste des points "A" Proposition de directive du Conseil portant coordination 
des procédures de passation des marchés publics de travaux Proposition de directive du Conseil concernant la 
suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine des 
marchés publics de travaux (classe 40 CITI) Projet de décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour 
les marchés publics de travaux Ordre du jour provisoire et liste des points "A" Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-43             29/06/1970  -  30/06/1970 
119ème session du Conseil (agriculture), Luxembourg, 29 et 30.06.1970  
Relevé des décisions Approbation de la liste des points "A" Aide à la production d'orge de qualité brassicole 
Proposition modifié d'un règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et 
du chanvre Proposition de règlement fixant l'aide pour le lin et le chanvre pour la campagne de commercialisation 
1970/1971 Propositions de règlements: fixant les prix d'objectif et les prix d'intervention ainsi que les qualités de 
référence pour le tabac en feuilles applicables à la recolte 1970, fixant les prix d'intervention dérivés et les qualités 
de référence pour le tabac emballé, applicables à la recolte 1970, portant fixation des primes octroyées aux 
acheteurs de tabac en feuilles de la recolte 1970, fixant les règles générales régissant l'achat de tabac par les 
organismes d'intervention, fixant les pourcentages et les quantités de prises en charge par les organismes 
d'intervention, ainsi que le pourcentage de la production communautaire de tabac, déclenchant les procédures 
prévues à l'article 13 du règlement (CEE) n° 727/70 Proposition de règlement relatif à l'unification des régimes 
d'importation appliqués par chacun des États membres à l'égard des pays tiers dans le secteur des produits 
transformés à base de fruits et légumes: Problème de principe que pose la mise en oeuvre d'un système de prix 
plancher pour certains produits agricoles transformés Politique commune de pêche: proposition de règlement 
portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche, proposition de modification à 
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la proposition de règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche, 
proposition de règlement portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche 
Adaption dans les langues des Communautés des règlements: établissant une mesure particulière relative à 
l'écoulement du lait écrèmé en poudre acheté par les organismes d'intervention, modifiant plusieurs règlements 
agricoles en matière de certificats et de prélevements Propositions de règlements du Conseil relatifs au financement 
des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur: du lait et des produits laitiers, de la viande 
bovine Divers: Déclaration de la délégation italienne relative aux problèmes posés par les délais demandés pour 
mettre en oeuvre les procédures d'adjudication à respecter en cas de cession des produits retirés du marché dans le 
secteur des fruits et légumes Déclaration de la délégation française sur la situation du marché des oeufs Exposé du 
représentant de la Commission sur les aides octroyées dans le secteur des fruits Question de la participation de la 
CEE à l'accord International sur le sucre Organisation des travaux Ordre du jour provisoire et liste des points "A" Liste 
des participants Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-44             29/06/1970  -  29/06/1970 
120ème session du Conseil (adhésion des nouveaux États membres), Luxembourg, 29.06.1970  
Relevé des décisions Approbation de la liste des points "A" Résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session 
Demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du 
gouvernement suédois Développement interne de la Communauté: décision du Conseil du 06.03.1970 Amélioration 
du fonctionnement de la Communauté Relations avec l'Autriche Association de la jeunesse à la construction 
européenne (point 16 du Communiqué de La Haye) Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) Divers: 
Association CEE-Turquie, calendrier des travaux Ordre du jour provisoire et liste des points "A", liste des participants 
Communications à la presse Extrait du projet de PV (le texte du projet complet manque) - Amélioration du 
fonctionnement de la Communauté 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-45             13/07/1970  -  13/07/1970 
121ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 13.07.1970  
Relevé des décisions Approbation de la liste "A" Probations de règlements du Conseil relatifs au financement des 
dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur:  du lait et des produits laitiers, de la viande bovine 
Proposition de règlement relatif à l'adaptation des prix d'intervention ou d'achat à payer par la France, diminués à la 
suite de la dévaluation du FF (Franc français) Propositions de règlements: fixant les prix d'objectif et les prix 
d'intervention ainsi que les qualités de reférence pour le tabac en feuilles applicables à la récolte 1970, fixant les prix 
d'intervention dérivés et les qualités de réference pour le tabac emballé, applicables à la récolte 1970, portant 
fixation des primes octroyées aux acheteurs de tabac en feuilles de la récolte 1970, fixant les pourcentages et les 
quantités de prises en charge par les organismes d'intervention, ainsi que le pourcentage de la production 
communautaire de tabac, déclenchant les procédures prévues à l'article 13 du règlement (CEE) n° 727/70 
Proposition de règlement fixant l'aide pour le lin et le chanvre pour la campagne de commercialisation 1970/1971 
Politique commune de la pêche: Proposition de règlement portant organisation commune des marchés dans le 
secteur des produits de la pêche - Proposition de modification à la proposition de règlement portant organisation 
commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche - Proposition de règlement portant établissement 
d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche Adoption dans les langues des Communautés 
de règlements: - fixant le prix de base et le prix d'achat pour les pommes - fixant le prix de base et le prix d'achat 
pour les poires - prévoyant des mesures spéciales pour la distillation de pêches ayant fait l'objet d'intervention 
Proposition de règlement établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le 
secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier 
commun (lait de consommation) Exposé du représentant de la Commission sur les aides octroyées dans le secteur 
des fruits Question de la participation de la CEE à l'accord international sur le sucre Divers: Mise en application de 
l'organisation commune du marché viti-vinicole - Marge de fabrication des sucreries allemandes à la suite de la 
réévaluation du Deutsche Mark - Organisation des travaux Ordre du jour provisoire et liste des points "A" Liste des 
participants Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-46             13/07/1970  -  13/07/1970 
122ème session du Conseil (économie), Bruxelles, 13.07.1970  
Relevé des décisions Approbation de la liste "A" Échange de vues du Conseil sur la situation conjoncturelle dans la 
Communauté Proposition de décision du Conseil portant mise en place d'un mécanisme de concours financier à 
moyen terme Résolutions adoptées par le PE lors de sa session, Luxembourg, du 08 au 10.07.1970 Information du PE 
au sujet de la suite donnée par le conseil à ses avis Négociations avec le Royaume-Uni: Préparation de la session 
ministérielle du 21.07.1970 Relations avec l'Autriche Association CEE-Turquie Relations avec la République arabe 
unie Relations avec le Liban Exposé oral du président du Comité des représentants permanents sur l'état des travaux 
concernant l'association de le jeunesse à la construction européenne Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires (TNP) Divers: Calendrier des travaux Ordre du jour provisoire et liste des points "A" Liste des participants 
Communications à la presse 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-47             23/07/1970  -  23/07/1970 
123ème session du Conseil (recherche scientifique et technique), Bruxelles, 23.07.1970  
Relevé des décisions Approbation de la liste des points "A" Coopération européenne dans le domaine de la 
recherche scientifique et technique Rapport intérimaire sur l'exécution de la résolution du Conseil du 06.12.1969 
relative à la CEEA Divers: Prochaine session Ordre du jour provisoire et liste des points "A" Liste des participants 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-48             27/07/1970  -  27/07/1970 
124ème session du Conseil (affaires sociales), Bruxelles, 27.07.1970  
Relevé des décisions Approbation de la liste des points "A" Réforme du Fonds social européen Ordre du jour 
provisoire et liste des points "A" Liste des participants Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-49             28/09/1970  -  29/08/1970 
125ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 28 et 29.09.1970  
Relevé des décisions Approbation de la liste des points "A" Politique commune de la pêche: proposition de 
règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et propositions de 
modifications à la proposition de règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des 
produits de la pêche Proposition de règlement portant établissement d'une politique commune des structures dans 
le secteur de la pêche Propositions de règlements du Conseil relatifs au financement des dépenses d'intervention sur 
le marché intérieur dans le secteur:  du lait et des produits laitiers, de la viande bovine Proposition de règlement 
établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des 
produits laitiers en ce qui concerne les produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun (lait de 
consommation) Proposition de règlement relatif à l'unification des régimes d'importation appliques par chacun des 
États membres à l'égard des pays tiers dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes: 
problème de principe que pose la mise en oeuvre d'un système de prix plancher pour certains produits agricoles 
transformés Communication orale du représentant de la Commission sur les aides octroyées dans le secteur des 
fruits au cours de la campagne 1969/1970 Communication de la délégaton française relative aux difficultés 
rencontrées dans certains secteurs agricoles  Déclaration de la délégation belge relative au recours au régime de 
perfectionnement actif pour certains produits laitiers Déclaration de la délégation allemande concernant le secteur 
du houblon  Proposition de directive du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux Proposition 
de directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière d'échange de viande fraîche de volaille 
Proposition de directive concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux 
des especes bovine et porcine et des viandes fraîche en provenance des pays tiers Divers: Échange de vues à la 
demande de la Commission sur l'élaboration des propositions en matière notamment de prix agricoles pour la 
prochaine campagne, problème des prestations viniques, aide alimentaire à la Jordanie Ordre du jour provisoire et 
liste des points "A" Liste des participants Communications à la presse Texte de la communication de la délégation 
française relative aux difficultés rencontrées dans certains secteurs agricoles 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-50             29/09/1970  -  30/09/1970 
126ème session du Conseil (relations extérieures), Bruxelles, 29 et 30.09.1970  
Relevé des décisions Approbation de la liste des points "A" Convocation d'une Conférence des Représentants des 
Gouvernements des États membres en vue de modifier le Protocole sur les Statuts de la Banque Européenne 
d'Investissment Résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, du 15 au 17.09.1970 Élection 
du PE au suffrage universel direct Relations avec l'Autriche Relations avec Malte Conversations officieuses à Genève 
entre les représentants des États-Unis, du Royaume-Uni, du Japon et de la CEE Avant-projet de budget 
supplémentaire n° 4 des CE pour l'exercice 1970 (titre spécial FEOGA (Fonds européen d'orientation et de section 
garantie) Relations avec les EAMA: Préparation de la 10ème session du Conseil d'Association CEE-EAMA Divers: 
Calendrier des travaux Ordre du jour provisoire et liste des points "A" Liste des participants Communications à la 
presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-51             13/10/1970  -  13/10/1970 
127ème session du Conseil (CEEA et technologie), Luxembourg, 13.10.1970  
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Relevé des décisions Approbation de la liste des points "A" Restructuration du Centre Commun de Recherche 
Nucléaire (CCRN) Exécution au sein du Centre Commun de Recherche Nucléaire (CCRN) Proposition de la 
Commission relative au déblocage du crédit de 100.000 UC inscrit à l'article 603 du titre VI du budget du recherches 
et d'investissement 1970 Suggestion pour l'examen des documents suivants: projet de décision soumis par la 
délégation belge au Conseil du 23.07.1970 concernant la politique scientifique et  technologique Développement 
technologique de la Communauté: note de la Commission au Conseil sur les suites à donner au paragraphe 9 du 
Communiqué de la Haye Programme supplémentaire de recherches et d'enseignement de la CEEA pour l'exercice 
1970 Programme de recherches et d'enseignement pluriannuel portant sur les activités "Biologie - Protection 
sanitaire" et "Fusion contrôlée" Programme de recherches et d'enseigenement de la CEEA pour l'exercice 1971 
Budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1971 Approvisionnement à long terme en 
uranium enrichi: Amélioration des conditions de fourniture à la Communauté d'uraniumenrichi en provenance des 
États-Unis Création d'une capacité européenne d'enrichissement d'uranium Ordre du jour provisoire et liste des 
points "A" Liste des participants Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-52             19/10/1970  -  20/10/1970 
128ème session du Conseil (Agriculture), Luxembourg, 19 et 20.10.1970  
Relevé des décisions Liste des points "A" Politique commune de la pêche: Proposition de règlement portant 
organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et propositions de modifications à la 
proposition de règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche 
Proposition de règlement portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche 
Proposition de règlement du Conseil fixant les prix indicatifs et le prix d'intervention pour l'huile d'olive pour la 
campagne de commercialisation 1970/1971 Adoption dans les langues des Communautés des règlements: 
prorogeant le règlement (CEE) n° 19/69 relatif à la fixation à l'avance du prélèvement à l'importation d'huile d'olive, 
fixant les 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 1970/1971, fixant les prix de seuil pour l'huile d'olive pour la 
campagne de commercialisation 1970/1971, portant modification du règlement (CEE) n° 2132/69 relatif à l'aide pour 
l'huile d'olive Proposition d'un règlement du Conseil portant détermination de la grille communautaire de 
classement des carcasses de porc Proposition de règlement du Conseil fixant le prix de base et la qualité type du 
porc abattu pour la période du 01.11.1970 au 31.10.1971 Proposition de règlement établissant les règles 
complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui 
concerne les produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun (lait de consommation) Propositions 
de règlements du Conseil relatifs au financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le 
secteur: du lait et des produits laitiers, de la viande bovine Proposition de directive du Conseil concernant les additifs 
dans l'alimentation des animaux Proposition de directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière 
d'échange de viande fraîche de volaille Proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant les pâtes alimentaires Divers: Modification à apporter à la réglementation 
en vigueur en vue d'un assainissement efficace de la production fruitière de la Communauté Problème des aides aux 
serres aux Pays-Bas Problèmes de l'application du régime des échanges vis-à-vis des pays tiers résultant du 
règlement (CEE) n° 816/70 (vins) Ordre du jour provisoire et liste des points "A" Liste des participants 
Communications à la presse 
Notes/remarks:  La version définitive du relevé des décisions manque. Il est possible qu'une version définitive n'ait 
jamais été créée 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-53             26/10/1970  -  27/10/1970 
129ème session du Conseil (affaires étrangères), Luxembourg, 26 et 27.10.1970  
Relevé des décisions Approbation de la liste des points "A" Résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière 
session, Strasbourg, du 05 au 09.10.1970 Établissement du projet de budget des Communautés Européennes pour 
1971 (Section III - Commission) Transformations d'emplois Crédits: Poste 931 - études et enquêtes de caractère 
limité, Poste 933 - études et enquêtes d'ensemble présentant un caractère communautaire, Poste 923 - dépenses 
relatives à la formation professionnelle dans les domaines de technologie avancée, l'article 172 - matériels spéciaux 
de bibliothèque, de documentation et de reproduction Article 145 - autres interventions Association CEE-Turquie: 
Actes internes relatifs au nouveau protocole financier Adoption de deux règlements du Conseil relatifs aux 
importations des huiles d'olive originaires respectivement d'Espagne et de Tunisie Rapport final du "Groupe Werner" 
concernant la réalisation par étapes de l'union économique et monétaire dans la Communauté Proposition de 
décision du Conseil relative à l'organisation des moyens d'action de la Communauté en matière de développement 
régional et note sur la politique régionale dans la Communauté Relations avec l'Autriche Questions relatives aux 
relations commerciales entre la Communauté et les États-Unis Négociations d'adhésion avec le Royaume-Uni : 
Préparation de la 2ème session ministérielle Échange de vues général sur la question des relations avec les États de 
l'AELE (Association européenne de libre échange) qui n'ont pas présenté une demande d'adhésion Divers: Relations 
entre la CEE et l'Amérique latine, crédits à l'exportation, calendrier des travaux Ordre du jour et liste des points "A" 
Liste des représentants Communications à la presse Extrait du PV: proposition de décision du Conseil relative à 
l'organisation de moyens d'action de la Communauté en matière de developpement régional et note 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-54             09/11/1970  -  10/11/1970 
130ème session du Conseil (agriculture), Luxembourg, 09 et 10.11.1970  
Relevé des décisions Approbation des liste des points "A'" Proposition de directive du Conseil concernant les additifs 
dans l'alimentation des animaux Proposition de directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière 
d'échange de viandes fraîches de volailles Proposition de directive concernant les problèmes sanitaires et de police 
sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des 
pays tiers Proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des législations de États membres 
concernant les pâtes alimentaires  Proposition de règlement relatif à l'unification des régimes d'importation 
appliqués par chacun des États membres à l'égard des pays tiers dans le secteur des produits transformés à base de 
fruits et légumes Proposition de règlement complétant le règlement (CEE) n° 865/68 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes par certaines dispositions relatives 
à l'octroi des restitutions à l'exportation Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 
2517/69 définissant certaines mesures en vue de l'assainissement de la production fruitière de la Communauté 
Proposition de règlement établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le 
secteur du lait et produits laitiers en ce qui concerne les produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier 
commun (lait de consommation) Proposition d'un règlement du Conseil instituant un régime de primes d'élimination 
des vaches et de primes à la non-commercialisation des vaches et de primes à la non-commercialisation du lait et 
des produits laitiers Régime transitoire applicable aux vins algériens Divers: Organisation des travaux Ordre du jour 
provisoire et liste des points "A" Liste des participants Communications à la presse Extrait du PV: Proposition de 
directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les pâtes alimentaires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-55             23/11/1970  -  23/11/1970 
131ème session du Conseil (économie et finances), Bruxelles, 23.11.1970  
Relevé des décisions Approbation des list "A" Questions concernant la réalisation par étapes de l'union économique 
et monétaire dans la Communauté Proposition de décision du Conseil portant mise en place d'un mécanisme de 
concours financier à moyen terme Négociations d'adhésion avec le Royaume-Uni Relations entre la CEE et 
l'Argentine Questions concernant l'Amérique latine: Accélération de la mise en oeuvre de certaines concessions 
tarifaires accordées dans le cadre des négociations de Genève Relations avec l'Algérie Aide alimentaire d'urgence en 
faveur du Pakistan Proposition de règlement du Conseil pris en application de la décision du 21.04.1970 relatif au 
remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés 
Proposition de directive du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales 
d'États membres différents Proposition de directive concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, 
scissions et apports d'actif intervant entre sociétés d'États membres différents Divers: Calendrier des travaux Ordre 
du jour provisoire et liste des points "A" Liste des participants Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-56             26/11/1970  -  26/11/1970 
132ème session du Conseil (affaires sociales), Bruxelles, 26.11.1970  
Relevé des décisions Approbation de la liste des points "A" Texte à adopter par le Conseil concernant la réforme du 
Fonds social européen Schéma d'organisation du comité permanent de l'emploi: organisations d'employeurs, 
organisations des travailleurs Conclusions à tirer de la Conférence sur les problèmes de l'emploi en ce qui concerne 
les problèmes pratiques Action à mener en matière de politique de sécurité sociale et élaboration d'un budget social 
européen Situation sur le marché de l'emploi Conclusions du Conseil concernant la formation professionnelle des 
adultes comme moyen d'une politique active de l'emploi Présentation par la Commission d'une étude concernant les 
raisons pour lesquelles de nombreux travailleurs provenant de pays tiers sont occupés dans les États membres alors 
que des travailleurs sans emploi sont encore disponibles dans la Communauté Enquête par sondage sur les forces de 
travail dans la Communauté en 1971 Déclaration de M. Fontanet sur les activités communautaires en matière de 
formation professionnelle 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-57             26/11/1970  -  26/11/1970 
132ème session du Conseil (affaires sociales), Bruxelles, 26.11.1970  
Ordre du jour provisoires et liste des points "A" Liste des participants Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-58             30/11/1970  -  30/11/1970 
133ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 30.11.1970  
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Relevé des décisions Approbation de la liste des points "A" Adoption dans les langues des Communautés du 
règlement portant fixation des normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés 
Proposition de règlement relatif à l'unification des régimes d'importation appliqués par chacun des États membres à  
l'égard des pays tiers dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes Problème de principe que 
pose la mise en oeuvre d'un système de prix plancher pour certains produits agricoles transformés Proposition de 
règlement complétant le règlement (CEE) n° 865/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur des 
produits transformés à base de fruits et légumes par certaines dispositions relatives à l'octroi des restitutions à 
l'exportation Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°2517/69 définissant certaines 
mesures en vue de l'assainissement de la production fruitière de la Communauté Proposition de règlement 
établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des 
produits laitiers en ce qui concerne les produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun (lait de 
consommation) Proposition d'un règlement du Conseil instituant un régime de primes d'élimination des vaches et de 
primes à la non-commercialisation du lait et des produits laitiers Proposition de règlement relatif au concours du 
FEOGA (Fonds européen d'orientation et de garantie) section orientation, pour l'année 1971 ("8ème tranche") Projet 
de rectificatif au règlement (CEE) n° 2275/70 du Conseil du 10.11.1970 modifiant, en ce qui concerne le calcul du 
prélèvement au titre des sucres divers d'addition, le règlement (CEE) n° 865/68 portant organisatition commune des 
marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes Ordre du jour provisoire et liste des 
points "A" Liste des participants Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-59             07/12/1970  -  07/12/1970 
134ème session du Conseil (affaires sociales et transport), Bruxelles, 07.12.1970  
Relevé des décisions Approbation de la liste des points "A" Problèmes relatifs au règlement (CEE) n° 543/69 du 
Conseil du 24.03.1969 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des 
transports par route Rapport sur l'état des discussions avec les pays signataires de l'Acte de Mannheim prévues à 
l'article 31 paragraphe 1 du règlement n° 1017/68 portant application des règles de concurrence aux secteurs des 
transports par chemin de fer, par route et par voie navigable Rapport intérimaire sur l'état des travaux relatifs à 
l'établissement d'une réglementation en matière d'immobilisation temporaire de bateaux affectés au transport de 
marchandises par voie navigable Proposition de règlement du Conseil relatif à l'établissement de règles communes 
pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les États 
membres Proposition de règlement du Conseil relatif à l'établissement de règles communes pour les services de 
navette effectués par autocars et par autobus entre les États membres Coopération entre les entreprises de chemin 
de fer Déclaration du Ministre belge des Communications en matière  e poids et dimensions des véhicules utilitaires 
Déclaration du Secrétaire d'État néerlandais des Transports et du Waterstaat concernant la proposition de décision 
du Conseil relative à l'adaptation des contingents bilatéraux et du nombre des autorisations de transit pour les 
transports de marchandises par route entre les États membres Déclaration de la Commission sur les travaux relatifs 
à la proposition de première directive du Conseil concernant l'aménagement des systèmes nationaux de taxes sur les 
véhicules utilitaires Déclaration de la Commission concernant: la publicité des prix et conditions des transports 
fluviaux internationaux de charbon et d'acier entre ports de la Communauté, l'application de minima de perception 
ou de distance taxée dans la tarification des transports internationaux de produits CECA par chemin de fer Ordre du 
jour provisoire et liste des points "A" Liste des paricipants Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-60             08/12/1970  -  08/12/1970 
135ème session du Conseil (préparation de la 3ème session ministérielle de la Conférence entre les CE et le 
Royaume-Uni), Bruxelles, 08.12.1970  
Ordre du jour provisoire Approbation de l'ordre du jour Négociations d'adhésion ave le Royaume-Uni: Préparation 
de la 3ème session ministérielle avec le Royaum-Uni du 08.12.1970 Divers: Communication à la presse 
Notes/remarks: Sauf un ordre du jour provisoire et une communication à la presse, toute information sur cette 
session manque. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-61             14/12/1970  -  14/12/1970 
136ème session du Conseil (relations extérieures), Bruxelles, 14.12.1970  
Relevé des décisions Approbation de la liste des points "A" Relations avec l'Algérie Rapport du Président du Conseil 
sur son entretien avec le Président du PE Négociations d'adhésion Relations entre la Communauté et l'Amérique 
latine Arrêt définitif du budget des CE pour l'exercice 1971: Modification n° 1 proposée par le PE au projet de 
budget, modification n° 2 proposée par le PE Examen annuel du niveau des rémunérations des fonctionnaires et 
autres agents des Communautés (article 65 paragraphe 1 du statut) Période: du 01.07.1969 au 30.06.1970:  
augmentation des rénumérations, les allocations et indemnités, les coefficients correcteurs, les pensions Questions 
concernant la réalisation par étapes de l'union économique et monétaire dans la Communauté Ordre du jour 
provisoire et liste des points "A" Liste des participants Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-62             15/12/1970  -  15/12/1970 
137ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles 15.12.1970  
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire Adoption dans les langues des 
Communautés de la directive du Conseil abrogeant la directive du 26.06.1969 relative au régime du 
perfectionnement actif de certains produits des positions 18.06 et 21.07 du tarif douanier commun Rapport de la 
Commission au Conseil concernant l'évolution de la production et des échanges du sorbitol et du mannitol en 1969 
(titre 1, paragraphe 1, sous e) de la résolution du Conseil du 05.04.1968)  Adoption dans les langues des 
Communautés du règlement du Conseil modifiant le règlement n° 1059/69 déterminant le régime d'échanges 
applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles Adoption dans les langues 
des Communautés des règlements Modifiant l'article 17 du règlement n° 136/66/CEE relatif aux certificats 
d'importation et d'exportation dans le secteur des matières grasses Abrogeant le règlement n° 168/67/CEE et 
modifiant les règlements (CEE) n° 19/69 et n° 171/67/CEE Modifiant le règlement n° 142/67/CEE en ce qui concerne 
la préfixation de la restitution pour les graines oléagineuses Adoption dans les langues des Communautés du 
règlement du Conseil prorogeant le règlement (CEE) n° 414/70 établissant les règles générales relatives aux mesures 
destinées à augmenter l'utilisation du beurre par certaines catégories de consommateurs Adoption dans les langues 
des Communautés du bilan estimatif de la viande bovine destinée à l'industrie de transformation pour la période du 
01.01 au 31.12.1971 Adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil modifiant le règlement 
n° 137/67/CEE établissant les règles générales relatives au système dit des "produits pilotes et dérives" permettant 
la fixation de montants supplémentaires dans le secteur de la viande de porc Adoption dans les langues des 
Communautés de la décision du Conseil prorogeant le régime des prix minima Adoption dans les langues des 
Communautés du règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 816/70 portant dispositions 
complémentaires en matière d'organisation commune du marché vitivinicole  Adoption dans les langues des 
Communautés du règlement du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 865/68 en ce qui concerne 
certains produits de la sous-position 20.07 du tarif douanier commun Adoption dans les langues des Communautés 
du règlement du Conseil fixant les prix de déclenchement dans le secteur du vin pour la période du 16.12.1970 au 
15.12.1971 Proposition de règlement du Conseil complétant le règlement (CEE) n°865/68 portant organisation 
commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes par certaines 
dispositions relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation Proposition de règlement établissant dans le secteur 
des produits transformés à base de fruits et légumes, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à 
l'exportation visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) n° 865/68 et les critères de fixation de leur montant 
Proposition de règlement établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le 
secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier 
commun (lait de consommation) Proposition d'un règlement du Conseil instituant un régime de primes d'élimination 
des vaches et de primes à la non-commercialisation du lait et des produits laitiers Adoption dans les langues des 
Communautés du règlement du Conseil modifiant le prix d'achat du beurre et du lait écrémé en poudre appliqué par 
les organismes d'intervention belge et luxembourgeoise Adoption dans les langues des Communautés du règlement 
abrogeant le règlement (CEE) n° 1470/70 relatif à l'application en Belgique et au Luxembourg de montants 
compensatoires lors des échanges de certaines marchandises relevant du règlement (CEE) n° 1059/69 Adoption dans 
les langues des Communautés du règlement du Conseil établissant les règles générales relatives à l'octroi de 
l'indemnité compensatoire aux producteurs de thons destinés à l'industrie de la conserve Adoption dans les langues 
des Communautés du règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent 
tarifaire communautaire de viande bovine congelée de la sous-position 02.01 A II a) du tarif douanier commun 
Proposition de directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière d'échange de viandes fraîches de 
volaille Proposition de règlement relatif au concours du FEOGA (Fonds européen d'orientation et de garantie), 
section orientation, pour l'année 1971 ("8ème tranche") Divers: produits non encore soumis à organisation 
commune de marché  Déclaration de la délégation française au sujet des fromages de garde  Déclaration de la 
délégation allemande concernant la perception d'une taxe compensatoire à l'importation de mandarines en 
provenance de l'Espagne et de l'Algérie Organisation des travaux futurs 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-63             15/12/1970  -  15/12/1970 
137ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 15.12.1970  
Relevé des décisions Approbation de la liste des points "A" Proposition de règlement du Conseil complétant le 
règlement (CEE) n° 865/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à 
base de fruits et légumes par certaines dispositions relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation Proposition de 
règlement établissant dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes les règles générales 
relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation visées à l'article 3 bis du règlement (CEE) n° 865/68 et les critères 
de fixation de leur montant Proposition de règlement établissant les règles complémentaires de l'organisation 
commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les produits relevant de la 
position 04.01 du tarif douanier commun (lait de consommation) Proposition d'un règlement du Conseil instituant 
un régime de primes d'élimination des vaches et de primes à la non-commercialisation du lait et des produits laitiers 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil modifiant le prix d'achat du beurre et du lait 
écremé en poudre appliqué par les organismes d'intervention belge et luxembourgeois Adoption dans les langues 
des Communautés du règlement abrogeant le règlement (CEE) n° 1470/70 relatif à l'application en Belgique et au 
Luxembourg de montants compensatoires lors des échanges de certaines marchandises relevant du règlement (CEE) 
n° 1059/69 Adoption dans les langues des Communautés du Règlement du Conseil établissant les règles générales 
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relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire aux producteurs de thons destinés à l'industrie de la conserve 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil portant ouverture, repartition et mode de 
gestion du contigent tarifaire communautaire de viande bovine congelée de la sous-position 02.01 A II a) du tarif 
douanier commun Proposition de directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière d'échange de 
viandes fraîches de volaille Proposition de règlement relatif au concours du FEOGA (Fonds européen d'orientation et 
de garantie), section orientation, pour l'année 1971 ("8ème tranche") Divers: Déclaration de la délégation française 
au sujet des fromages de garde  Organisation des travaux futurs Ordre du jour provisoire et liste des points "A" Liste 
des participants Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-64             16/12/1970  -  17/12/1970 
138ème session du Conseil (CEEA et technologie), Bruxelles, 16 et 17.12.1970  
Relevé des décisions. Approbation de la liste des points "A" Réorganisation du Centre Commun de Recherche 
Nucléaire (CCRN): Projet révisé de décision de la Commission portant réorganisation du Centre Commun de 
Recherche Nucléaire (CCRN) Projet de résolution du Conseil Note de la Commission au Conseil concernant une action 
communautaire d'ensemble en matière de recherche et de développement scientifique et technique Document de 
travail des services de la Commission concernant les actions de coopération internationale dans le domaine 
scientifique et technologique (pour information) Rapport final du comité des experts sur le rôle futur du Centre 
Commun de Recherche Nucléaire (CCRN) Exécution, au sein du Centre Commun de Recherche Nucléaire, d'activités 
non nucléaires  Questions concernant les programmes: Projet SORA (Sorgente rapida), Projet ESSOR, Programme de 
recherches et d'enseignement pluriannuel portant sur les activités "Fusion contrôlée" Programme de recherches et 
d'enseignement pluriannuel portant sur les activités "Biologie - Protection sanitaire" Budget de recherches et 
d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1971 Ordre du jour provisoire et liste des points "A" Liste des 
participants Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-64             16/12/1970  -  17/12/1970 
138ème session du Conseil (CEEA et technologie), Bruxelles, 16 et 17.12.1970  
Relevé des décisions Approbation de la liste des points "A" Réorganisation du Centre Commun de Recherche 
Nucléaire (CCRN): projet révisé de décision de la Commission portant réorganisation du Centre Commun de 
Recherche Nucléaire (CCRN) Projet de résolution du Conseil Note de la Commission au Conseil concernant une action 
communautaire d'ensemble en matière de recherche et de développement scientifique et technique Document de 
travail des services de la Commission concernant les actions de coopération internationale dans le domaine 
scientifique et technologique (pour information) Rapport final du comité des experts sur le rôle futur du Centre 
Commun de Recherche Nucléaire (CCRN) Exécution, au sein du Centre Commun de Recherche Nucléaire, d'activités 
non nucléaires Questions concernant les programmes: Projet SORA (Sorgente rapida), Projet ESSOR Programme de 
recherches et d'enseignement pluriannuel portant sur les activités "Fusion contrôlée" Programme de recherches et 
d'enseignement pluriannuel portant sur les activités "Biologie - Protection sanitaire" Budget de recherches et 
d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1971 Ordre du jour provisoire et liste des points "A" Liste des 
participants Communications à la presse 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-65             07/01/1970  -  09/01/1970 
539ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 07 au 09.01.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire - compte rendu 
sommaire de la 535ème réunion, du 25 au 28.11.1969 - questions écrites posées au Conseil des CE par: - M. 
Leemans, membre du PE (n° 205/69) - M. Glinne, membre du PE (n° 331/69) - lettres du président du PE concernant: 
- l'adoption par le Conseil de certains règlements relatifs au secteur des fruits et légumes - l'information du PE au 
sujet de la suite donnée par le Conseil à ses avis - proposition de décision du Conseil portant dérogation à l'article 
premier de la décision du Conseil du 09.10.1961 en ce qui concerne la prorogation de l'Accord entre l'Allemagne et 
Hong-Kong sur le commerce des textiles de coton - notification au GATT de la Convention d'Arusha - rapport de la 
Commission au Conseil sur les résultats des négociations entreprises au sein du groupe de travail GATT des produits 
laitiers - proposition de règlement du Conseil portant établissement d'un régime commun applicable aux 
importations de pays tiers  - assurance-crédit, garanties et crédits financiers: projet de police commune à moyen et 
long terme sur acheteurs publics - rapport du groupe de coordination sur les propositions de directives de la 
Commission - projet de réponse à la communication de l'UNICE (Union des industries de la Communauté 
européenne) - relevé des décisions prises par le Conseil lors de ses: 77ème session, 28 et 29.07.1969, 87ème session, 
10 et 11.11.1969, 89ème session, 24.11.1969, 94ème session, 09.12.1969, 96ème session, 16.12.1969, 97ème 
session, 18 au 22.12.1969 (Agriculture) - proposition de directive du Conseil concernant le approchement des 
législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques - proposition de 
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directive du Conseil relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur - 
propositions de règlements du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur du tabac: volet agricole, 
volet fiscal, volet monopole - communication de la Commission relative à la réalisation de la libre circulation dans le 
domaine des produits pharmaceutiques - question orale avec débat n° 15/69 posée par la Commission d'Association 
avec la Grèce ("Répercussions de la situation politique actuelle en Grèce sur le fonctionnement de 'Association CEE-
Grèce") - demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du 
gouvernement suédois - relations avec Malte - questions concernant la coopération technique CEE-Liban - relevé des 
décisions prises par le Conseil lors de sa 95ème session, 15 et 16 et du 19 au 22.12.1969 - proposition de règlement 
sur le financement de la politique agricole commune - proposition de règlement portant dispositions 
complémentaires pour le financement de la politique agricole commune - communication de la Commission au 
Conseil concernant le remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres et 
l'accroissement des pouvoirs budgétaires du PE - communication de la Commission au Conseil concernant l'équilibre 
des marchés agricoles - mise en oeuvre du "mémorandum Barre" - transport - fixation de l'ordre du jour de la 
session du Conseil du 27.01.1970 - négociations avec les pays tiers au sujet de l'Accord européen relatif au travail 
des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) - proposition modifiée de 
règlement du Conseil relatif aux aides accordées aux entreprises de transport par chemin de fer, par route et par 
voie navigable - proposition de règlement du Conseil relatif à l'accès au marché des transports de marchandises par 
voie navigable - proposition de décision du Conseil modifiant certaines dispositions de la décision n° 65/270/CEE du 
Conseil, du 13.05.1965, portant application de l'article 4 de la décision n° 64/389/CEE du Conseil, du 22.06.1964, 
relative à l'organisation d'une enquête sur les coûts des infrastructures servant aux transports par chemin de fer, par 
route et par voie navigable - proposition de règlement du Conseil portant modification de l'article 5 du règlement 
(CEE) n° 1174/68 du Conseil, du 30.07.1968, relatif à l'instauration d'un système de tarifs à fourchettes applicables 
aux transports de marchandises par route entre les États membres - proposition de première directive du Conseil 
relative à l'aménagement des systèmes nationaux des taxes sur les véhicules utilitaires  - attelage automatique des 
wagons des chemins de fer - divers: lettre de la Commission au Conseil du 30.10.1969 concernant les tarifs directs 
internationaux ferroviaires pour le transport de produits CECA, lettre de la Commission au Conseil du 05.06.1969 
concernant la publicité des prix et conditions des transports fluviaux internationaux du charbon et de l'acier entre 
ports de la Communauté - divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, mission envisagée par la 
Commission de contrôle au Sénégal et en Mauritanie, date de la 27ème réunion du Comité d'Association CEE-EAMA, 
information de la Commission sur le voyage d'études du Comité du FED (Fonds européen de développement) en 
Afrique, association CEE-Grèce, demande hellénique de convocation du Conseil d'Association au niveau des 
Ambassadeurs, traité sur la non prolifération des armes nucléaires (TNP), budget de recherches et d'investissement 
de la CEEA pour 1970 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-66             13/01/1970  -  16/01/1970 
540ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 13 au 16.01.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: - approbation de l'ordre du jour provisoire - communication 
de la Commission relative à la réalisation de la libre circulation dans le domaine des produits pharmaceutiques - 
adoption dans les langues des Communautés: - du règlement du Conseil portant adaptation des rémunérations des 
fonctionnaires et des autres agents des CE - période du 01.07.1968 au 30.06.1969 - du règlement du Conseil portant 
modification du statut des fonctionnaires des CE et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés 
(adaptation du taux des indemnités journalières de mission) - publication au JO de plusieurs avis rendus par le CES 
lors de sa session du 27.11.1969 - questions écrites posées au Conseil des CE par: M. Califice, membre du PE (n° 
298/69), M. Glinne, membre du PE (n° 320/69), M. Posthumus, membre du PE (n° 348/69), M. Vredeling, membre du 
PE (n° 360/69) - lettre du président du PE concernant l'adoption par le Conseil de certains règlements relatifs au 
secteur des fruits et légumes - relevé des décisions prises par le Conseil lors de ses: 96ème session, 16.12.1969, 
97ème session, du 18 au 22.12.1969 (Agriculture) - consultation du PE sur la proposition de règlement relatif à 
l'agriculture luxembourgeoise - consultation du PE et du CES sur: - la proposition de directive du Conseil portant 
prorogation du délai prévu à l'article 7 paragraphe 1 c) de la directive du Conseil du 26.06.1964 relative aux 
échanges intracommunautaires d'animaux - les propositions de directives fixant les modalités de réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de la sage-femme - la 
proposition de directive concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services 
pour quelques activités non salariées (ex classe 01 à classe 90 CITI) - liste des produits à annexer au règlement du 
Conseil portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État - 
proposition d'une décision du Conseil autorisant la Commission à mener au nom de la Communauté les négociations 
sur le renouvellement éventuel de l'accord à long terme concernant le commerce international des textiles de coton 
- aide alimentaire: - mise en application des procédures de consultation convenues au sein de la Food and 
Agriculture Organisation (FAO) en matière d'aide alimentaire - propositions de règlements du Conseil concernant les 
mesures à prendre dans le secteur du tabac: volet agricole, volet fiscal, volet monopole - demandes des 
gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du gouvernement suédois (en 
cadre très restreint) - budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1970: programme de 
recherches et d'enseignement de la CEEA pour l'exercice 1970 - recherche scientifique et technique: suite à donner 
aux réponses des pays tiers - consultation du PE et du CES sur les : proposition de règlement du Conseil sur la 
communication des projets d'investissement d'interêt communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et 
de l'électricité - proposition de règlement du Conseil concernant la communication à la Commission des CE des 
programmes d'importation d'hydrocarbures - association CEE-Grèce: - demande hellénique de convocation du 
Conseil d'Association - question orale avec débat n° 15/69 posée par la Commission de l'Association avec la Grèce 
("Répercussion de la situation politique actuelle en Grèce sur le fonctionnement de l'assocation CEE-Grèce") - relevé 
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des décisions prises par le Conseil lors de sa 95ème session, 15 et 16 et du 19 au 22.12.1969 - proposition de 
règlement sur le financement de la politique agricole commune - proposition de règlement portant dispositions 
complémentaires pour le financement de la politique agricole commune - communication de la Commission au 
Conseil concernant le remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres et 
l'accroissement des pouvoirs budgétaires du PE - communication de la Commission au Conseil concernant l'équilibre 
des marchés agricoles - mise en oeuvre du "mémorandum Barre" - régime à appliquer aux agrumes originaires de 
l'Espagne et d'Israël suite au retrait de la demande de dérogation présentée par la Communauté au GATT - relations 
avec Malte: réserves de la délégation allemande - transports: - négociations avec les pays tiers au sujet de l'Accord 
européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) - 
proposition modifiée de règlement du Conseil relatif aux aides accordées aux entreprises de transport par chemin de 
fer, par route et par voie navigable - proposition de règlement du Conseil relatif à l'accès au marché des transports 
de marchandises par voie navigable - proposition de règlement du Conseil portant modification de l'article 5 du 
règlement (CEE) n° 1174/68 du Conseil, du 30.07.1968, relatif à l'instauration d'un système de tarifs à fourchettes 
applicables aux transports de marchandises par route entre les États membres - attelage automatique des wagons 
de chemins de fer - programme de travail du Conseil en matière de politique commune des transports - proposition 
d'un règlement du Conseil concernant l'introduction d'un appareil mécanique de contrôle dans le domaine des 
transports par route - proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des 
marchés publics de travaux - proposition de directive du Conseil concernant la suppression des restrictions à la 
liberté d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics de travaux (classe 
40 CITI) - projet de décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés publics des travaux - 
proposition de directive du Conseil relative à la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre 
prestation des services pour les activités non salariées: - de certains auxiliaires des transports et des agents de 
voyage (groupe 718 CITI) - des entrepositaires (groupe 720 CITI) - d'agents de douane (ex groupe 839 CITI) - 
proposition de directive du Conseil concernant les mesures transitoires à prendre dans le même domaine - traité sur 
la non prolifération des armes nucléaires (TNP) - divers: état des procédures écrites, mission envisagée par la 
Commission de contrôle au Sénégal, voyage du comité du FED (Fonds européen de développement), calendrier des 
travaux  - virements de crédits de chapitre à chapitre et de titre à titre au budget de recherche et d'investissement 
pour l'exercice 1969 - proposition de décision du Conseil autorisant les pays du Benelux à ouvrir la négociation d'un 
accord commercial entre l'Union économique du Benelux et la République populaire de Bulgarie - proposition de 
décision du Conseil autorisant la République française à conclure un accord commercial avec la République populaire 
de Bulgarie 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-67             21/01/1970  -  23/01/1970 
541ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 21 au 23.01.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire - compte rendu 
sommaire de la 536ème réunion; du 02 au 09.12.1969 - dispositions générales d'exécution des articles 107 du statut 
des fonctionnaires et des articles 3, 4, 11 et 48 de l'annexe VIII à ce statut (en cadre interne) - proposition de 
virement de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section I - PE - des prévisions budgétaires pour 1969 - 
Comité du Fonds social européen : remplacement de M. Wolf, membre suppléant démissionnaire - relevé des 
décisions prises par le Conseil lors de sa 97ème session, du 18 au 22.12.1969 (agriculture) - consultation du PE sur: la 
proposition de règlement du Conseil portant prorogation du délai prévu par l'article 12 paragraphe 3 deuxième 
alinéa du règlement n°130/66/CEE relatif au financement de la politique agricole - la proposition de règlement relatif 
aux règles générales d'application de l'article 11 et de l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) n°1975/69 
instituant un régime de primes à l'abattage des vaches et de primes à la non-commercialisation du lait et des 
produits laitiers - la proposition de règlement complétant le règlement n° 122/67/CEE en ce qui concerne la fixation 
à l'avance des restitutions à l'exportation dans le secteur des oeufs - consultation du PE et du CES sur: la proposition 
de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant la mayonnaise, les 
sauces dérivées de la mayonnaise et les autres sauces condimentaires émulsionnées - la proposition de directive du 
Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les caséines et les caséinates - la 
proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
compteurs de volume de gaz - proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des 
États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques - proposition de directive du 
Conseil relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur - proposition de 
directive du Conseil visant à supprimer les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services 
en matière d'activités non salariées des banques et autres établissements financiers - proposition d'une première 
directive du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives sur l'accès à 
l'activité de l'assurance directe, autre que l'assurance sur la vie et son exercice - rapport du groupe des questions 
économiques - notification du GATT et de la Convention d'Arusha - communication de la Commission concernant les 
lignes directrices d'un accord international dans le secteur des matières grasses - rapport du groupe d'experts en 
matière de produits de base - assurance-crédit, garanties et crédits financiers - projet de police commune à moyen 
et long terme sur acheteurs publics - rapport du groupe de coordination sur les propositions de directives de la 
Commission - projet de réponse à la communication de l'UNICE (Union des industries de la Communauté 
européenne) - mesures conjoncturelles d'ordre tarifaire dans le domaine des produits sidérurgiques - transports: - 
proposition modifiée de règlement du Conseil relatif aux aides accordées aux entreprises de transport par chemin de 
fer, par route et par voie navigable - mise en oeuvre du "mémorandum Barre" - relevé des décisions prises par le 
Conseil lors de sa 98ème session, 19 et 20.01.1970 - recherche scientifique et technique: suite à donner aux 
réponses des pays tiers - relations avec Malte: réserves de la délégation allemande - demandes des gouvernements 
du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du gouvernement suédois (en cadre très 
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restreint) - divers: état des procédures écrites, mission envisagée par la Commission de contrôle au Sénégal, voyage 
du comité du FED (Fonds européen de développement), calendrier des travaux - date de la 27ème réunion du 
Comité d'association CEE-EAMA - lettre à envoyer au PE suite à l'arrêt définitif du budget des CE pour l'exercice 1970 
- proposition de décision du Conseil autorisant la République italienne à conclure un arrangement commercial avec 
le Japon - relations avec Israël (en cadre restreint) 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-68             12/02/1970  -  05/02/1970 
542ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 28 au 31.01 et 02.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: - approbation de l'ordre du jour provisoire - compte rendu 
sommaire de la 536ème réunion, du 02 au 09.12.1969  - rémunération et sécurité sociale des agents d'établissement 
du CCRN (Centre commun de recherches nucléaires) affectés: - en République fédérale d'Allemagne - aux Pays-Bas - 
modification de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des CE (en 
cadre interne) - lettre du président de la Cour de justice concernant les modalités relatives aux saisies-arrêts sur les 
émoluments des fonctionnaires des CE - révision des indemnités de séjour et de voyage des membres du Comité 
consultatif de la CECA - projet d'ordre du jour de la prochaine session du PE, Strasbourg, du 02 au 07.02.1970 - 
consultation du PE et du CES sur la proposition de directive relative au rapprochement des législations des États 
membres concernant les aliments diététiques pauvres en sodium - proposition de règlement relatif à l'agriculture 
luxembourgeoise - proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques - proposition de directive du Conseil 
relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur - questions afférentes à 
la session spéciale du groupe d'études des graines oléagineuses et des matières grasses de l'OAA [= FAO, Food and 
Agriculture Organisation of the United Nations], Londres, du 26.01 au 06.02.1970 - assurance-crédit, garanties et 
crédits financiers: - consultation demandée par la délégation belge en application de la section III paragraphe 2 de la 
décision du Conseil 65/53, concernant le crédit A/NL/1/70 (cf. communication n° 157 du 26.01.1970) - proposition 
d'une première directive du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives sur l'accès à l'activité de l'assurance directe, autre que l'assurance sur la vie et son exercice: rapport 
du groupe des questions économiques - coordination des attitudes des gouvernements relative à un projet de 
décision de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques concernant les assurances 
autres que l'assurance-vie: - rapport du groupe des questions économiques - proposition de directive du Conseil 
portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux - proposition de directive du 
Conseil concernant la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services 
dans le domaine des marchés publics de travaux (classe 40 CITI) - projet de décision ad hoc du Conseil instituant un 
Comité consultatif pour les marchés publics de travaux - proposition de directive du Conseil relative à la suppression 
des 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 voyage (groupe 718 CITI) - des entrepositaires (groupe 720 CITI) - 
d'agents de douane (ex groupe 839 CITI) - proposition de directive du Conseil concernant les mesures transitoires à 
prendre dans le même domaine - propositions de règlements du Conseil concernant les mesures à prendre dans le 
secteur du tabac: volet agricole, volet fiscal, volet monopole - mise en oeuvre de la résolution du Conseil du 
06.12.1969 relative aux activités futures de la CEEA - recherche scientifique et technique:  suite à donner aux 
réponses des pays tiers - organisation de la Conférence consacrée aux problèmes de l'emploi (aspects budgétaires) - 
relevé des décisions prises par le Conseil lors de ses: - 99ème session, 26.01.1970 - 100ème session, 26 et 27.01.1970 
(transport) - négociations commerciales entre la CEE et la Yougoslavie - avant-projet de convention relative au 
brevet européen pour le Marché commun: rapport du président du groupe d'experts "brevet communautaire" au 
Comité des représentants permanents - rapport général sur l'avant-projet de convention - avant-projet de 
convention - demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du 
gouvernement suédois (en cadre restreint) - proposition de règlement portant dispositions complémentaires pour le 
financement de la politique agricole commune - proposition de règlement sur le financement de la politique agricole 
commune - communication de la Commission au Conseil concernant le remplacement des contributions financières 
des États membres par des ressources propres et l'accroissement des pouvoirs budgétaires du PE - divers: état des 
procédures écrites, calendrier des travaux, questions afférentes à la 3ème session du Comité du Commerce de la 
Commission économique pour l'Asie et l' Extrême Orient (ECAFE) - notification au GATT de la Convention d'Arusha 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-69             17/02/1970  -  24/04/1970 
543ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 04.02.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: - approbation de l'ordre du jour provisoire - relations avec 
Israël - négociations commerciales entre la CEE et la Yougoslavie - demandes des gouvernements du Royaume-Uni, 
de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du gouvernement suédois (en cadre très restreint) - recherche 
scientifique et technique: suite à donner aux réponses des pays tiers - question écrite n° 343/69 posée au Conseil 
des CE par M. Burger, membre du PE ("Formation de décision au sein du Conseil") - consultation du PE et du CES sur 
la proposition de règlement du Conseil relatif à l'établissement de règles communes pour les services de navette 
effectués par autocars entre les États membres - comité du Fonds social européen: remplacement de M. Heise, 
membre démissionnaire - préparation de quatre avis conformes du Conseil sollicités par la Commission au titre de 
l'article 56 paragraphe 2 a) du traité CECA en vue de l'octroi de plusieurs prêts - nomination de deux fonctionnaires à 
la Commission de contrôle - désignation par le Conseil du Comité spécial de l'article 113 - proposition de décision du 
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Conseil autorisant la Commission à mener au nom de la Communauté les négociations sur le renouvellement 
éventuel de l'accord à long terme concernant le commerce international des textiles de coton - proposition de 
directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des 
véhicules à moteur et de leurs remorques - proposition de directive du Conseil relative au niveau sonore admissible 
et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur - projets de règlements du Conseil portant rétablissement du 
droit de douane et ouverture de contingents tarifaires communautaires pour: la soie grège (non moulinée) de la 
position 50.02 du tarif douanier commun - les fils de soie non conditionnés pour la vente au détail de la position 
50.04 du tarif douanier commun - les fils de bourre de soie (schappe) non conditionnés pour la vente au détail, de la 
position 50.05 du tarif douanier commun - assurance-crédit, garanties et crédits financiers: consultation demandée 
par la délégation belge en application de la section III paragraphe 2 de la décision du Conseil 65/53, concernant le 
crédit A/NL/1/70 (cf. communication n° 157 du 26.01.1970) - projet de police commune à moyen et long terme sur 
acheteurs publics - poursuite de l'examen du rapport du groupe de coordination sur les propositions de directives de 
la Commission - proposition de règlement portant dispositions complémentaires pour le financement de la politique 
agricole commune - proposition de règlement sur le financement de la politique agricole commune - communication 
de la Commission au Conseil concernant le remplacement des contributions financières des États membres par des 
ressources propres - divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux - problèmes posés par l'élection du 
nouveau président des Parties contractantes au GATT - conclusion d'un accord de consultation avec le Danemark 
envisagé par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne - relations entre la CEE et les États-Unis 
d'Amérique (en cadre restreint) - proposition de règlement portant dispositions complémentaires au règlement 
(CEE) n° 2599/69 fixant le prix de base et le prix d'achat pour les pommes - problème que pose la ratification de la 
Convention européenne de Strasbourg sur la protection des animaux en transport international 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-70             26/02/1970  -  10/04/1970 
544ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 10 au 13.02.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: - approbation de l'ordre du jour provisoire - proposition de la 
Commission au Conseil relative à une dérogation à la décision du 09.10.1961, visant à autoriser la signature d'un 
échange de notes entre l'Italie et l'URSS (dans le cadre de l'accord à long terme existant entre ces deux pays) en ce 
qui concerne les échanges commerciaux pour l'année 1970 - questions concernant le GATT: - préparation de la 
XXVIème session des Parties contractantes (entre autres élection du Bureau) - problèmes relatifs à l'accession de la 
Roumanie au GATT - questions évoquées par la délégation allemande en ce qui concerne l'accord conclu entre la 
République fédérale d'Allemagne et le Danemark - proposition de directive du Conseil au titre de l'article 112 du 
traité CEE concernant les ristournes forfaitaires prévues par la loi italienne n° 639 et octroyées par la République 
italienne lors de l'exportation des produits de l'industrie mécanique vers les pays tiers  - assurance-crédit, garanties 
et crédits financiers: - consultation demandée par la délégation belge en application de la section III paragraphe 2 de 
la décision du Conseil 65/53, concernant le crédit A/NL/1/70 (cf. communication n° 157 du 26.01.1970) - projets de 
règlements du Conseil portant rétablissement du droit de douane et ouverture de contingents tarifaires 
communautaires pour: la soie grège (non moulinée) de la position 50.02 du tarif douanier commun - les fils de soie 
non conditionnés pour la vente au détail, de la position 50.05 du tarif douanier commun - les fils de bourre de soie 
(schappe) non conditionnés par la vente au détail, de la position 50.05 du tarif douanier commun - coordination de 
l'attitude des gouvernements relative à un projet de décision de l'OCDE (Organisation de coopération et de 
développement économiques) concernant les assurances autres que l'assurance-vie - comptes rendus sommaires - 
Comité consultatif de la CECA: remplacement de M. Woltjer, membre démissionnaire - renouvellement du CES - 
adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil portant modification de l'article 5 du 
règlement (CEE) n° 1174/68 du Conseil, du 30.07.1968, relatif à l'instauration d'un système de tarifs à fourchettes 
applicables aux transports de marchandises par route entre les États membres - conclusions du groupe CECA 
(approvisionnement en ferraille) en matière d'exportation de ferraille vers les pays tiers - consultation éventuelle du 
PE et du CES sur la proposition de directive portant 5ème modification de la directive du Conseil relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés 
dans les denrées destinées à l'alimentation humaine - consultation du PE et éventuellement du CES sur la 
proposition de règlement concernant la fabrication et le commerce des laits de conserve destinés à l'alimentation 
humaine - relevé des décisions prises par le Conseil lors de ses: 97ème session, du 18 au 22.12.1969, 101ème 
session, 02 et 03.02.1970 - problèmes que pose la ratification de la Convention européenne de Strasbourg sur la 
protection des animaux en transports internationaux  - proposition de directive concernant les problèmes sanitaires 
et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en 
provenance des pays tiers - demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois (en cadre très restreint) - relevé des décisions prises par le Conseil lors 
de sa 102ème session, 05 et 06.02.1970 - utilisation des avoirs du fonds de pension visé à l'article 83 paragraphe 1 
de l'ancien statut des fonctionnaires de la CECA - relations entre la CEE et les États-Unis d'Amérique - relations avec 
les EAMA: préparation de la 27ème réunion du Comité d'association, 13.02.1970 - activités futures de la CEEA: 
restructuration du CCR (Centre commun de recherche) - recherche scientifique et technique: suite à donner aux 
réponses des pays tiers - traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) (en cadre très restreint) - 
proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de 
travaux - proposition de directive du Conseil concernant la suppression des restrictions à la liberté d'établissement 
et à la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics de travaux (classe 40 CITI) - projet de 
décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés publics de travaux - divers: état des 
procédures écrites, calendrier des travaux, association CEE-Grèce - date de la prochaine session du Conseil 
d'association au niveau des ambassadeurs - session éventuelle des ministres de l'Éducation nationale - questions 
concernant une participation de la CEE aux travaux du Comité préparatoire de la 2ème décennie des Nations Unies 
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pour le développement - invitation adressée par la délégation néerlandaise au groupe d'experts agricoles et 
vétérinaires de visiter un abattoir de volailles aux Pays-Bas - adoption dans les langues des Communautés de la 
décision du Conseil sur les modalités appropriées de consultations prévues dans la décision du Conseil du 17.07.1969 
- révision du statut de la Commission de contrôle - projet de règlement du Conseil portant suspension temporaire du 
droit autonome du tarif douanier commun sur le silicium (polycristallin de monocristallin), de très haute pureté, 
dopé par addition ou par épuration sélective, sous forme de disques, plaquettes, rondelles ou formes similaires, 
ayant subi ou non un polissage, de la sous-position 38.19 T - proposition de règlement modifiant le règlement n° 
1009/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (Surinam) - projet de décision de 
la Commission concernant la conclusion d'un accord commercial entre l'Italie et la République populaire de Pologne 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-71             05/03/1970  -  17/04/1970 
545ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 17 au 20.02.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: - approbation de l'ordre du jour provisoire - comptes rendus 
sommaires - résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, du 02 au 06.02.1970 - question 
écrite n° 359/69 posée au Conseil des CE par M. Glinne, membre du PE ("Organisation de marché concernant les 
bananes") - réponse à la lettre de M. Berns, président du CES, au sujet des inconvénients d'une consultation de ce 
comité par procédure d'urgence - renouvellement du CES - CES: remplacement de M. Kley, membre démissionnaire - 
remplacement de M. Defossez, membre démissionnaire - reports de crédits de l'exercice 1969 à l'exercice 1970 
demandés par le Secrétariat général du Conseil et par la Commission de contrôle (en cadre interne) - examen par un 
groupe de travail "ad hoc" des problèmes que soulèvent les crédits de l'article 93 des prévisions budgétaires de la 
Commission  - questions concernant une participation de la CEE aux travaux du Comité préparatoire de la deuxième 
décennie des Nations unies pour le développement - avis de la Commission au Conseil sur la réforme du Fonds social 
européen (article 126 du traité CEE) - communication de la Présidence - relevé des décisions prises par le Conseil lors 
de sa 101ème session, 02 et 03.02.1970 (agriculture) - problème que pose la ratification de la Convention 
européenne de Strasbourg sur la protection des animaux en transport international  - proposition de directive 
concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et 
porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers  - problème commun à quatre propositions de 
directives relatives au rapprochement des législations des États membres en matière "d'additifs" aux denrées 
alimentaires: - mesures d'exécution à arrêter selon la procédure du Comité permanent des denrées alimentaires - 
proposition modifiée de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les agents antioxygènes pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine - 
assurance-crédit, garanties et crédits financiers: projet de police commune à moyen et long termes sur acheteurs 
publics - poursuite de l'examen du rapport du groupe de coordination sur les propositions de directives de la 
Commission - communication de la Commission relative à la réalisation de la libre circulation dans le domaine des 
produits pharmaceutiques  - coordination de l'attitude des gouvernements relative à un projet de décision de l'OCDE 
(Organisation de coopération et de développement économiques) concernant les assurances autres que l'assurance-
vie  - proposition de directive du Conseil visant à supprimer les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre 
prestation de services en matière d'activités non salaries des banques et autres établissements financiers - utilisation 
des avoirs du fonds de pension visé à l'article 83 paragraphe 1 de l'ancien statut des fonctionnaires de la CECA - arrêt 
définitif du budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1970 - activités futures de la CEEA: 
restructuration du CCR (Centre commun de recherche) - relations CEEA-Royaume-Uni: deuxième prorogation de 
l'Accord de coopération - recherche scientifique et technique: suite à donner aux réponses des pays tiers - relevé des 
décisions prises par le Conseil lors de sa 102ème session, 05 et 06.02.1970 - relations avec Malte - demandes des 
gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande,  du Danemark et de la Norvège et lettre du gouvernement suédois (en 
cadre très restreint) - association CEE-Grèce - préparation de la 30ème session du Conseil d'Association CEE-Grèce  - 
proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics des 
travaux - proposition de directive du Conseil concernant la suppression  des restrictions à la liberté d'établissement 
et à la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics de travaux (classe 40 CITI)  - projet de 
décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés publics de travaux - divers: état des 
procédures écrites, calendrier des travaux, réunion en dehors de Bruxelles - démarche diplomatique commune à 
effectuer à Washington - voyage du Comité du FED (Fonds européen de développement) - office des publications - 
relations avec la République arabe unie et le Liban - proposition d'une directive du Conseil relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant les normes et protocoles analytiques, pharmaco-
toxicologiques et cliniques en matière d'essais de spécialités pharmaceutiques - accords préférentiels de la 
Communauté - relations avec l'Amérique latine 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-72             11/03/1970  -  24/04/1970 
546ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 24 au 27.02.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: - approbation de l'ordre du jour provisoire - coordination de 
l'attitude des gouvernements relative à un projet de décision de l'OCDE (Organisation de coopération et de 
développement économiques) concernant les assurances autres que l'assurance-vie - proposition de directive du 
Conseil visant à supprimer les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services en matière 
d'activités non salariées des banques et autres établissements financiers - assurance-crédit, garanties et crédits 
financiers: projet de police commune à moyen et long termes sur acheteurs publics - poursuite de l'examen du 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1970 

Historical Archives of the European Union 35 

rapport du groupe de coordination sur les propositions de directives de la Commission - consultation demandée par 
la délégation italienne en application de la section III paragraphe 2 de la décision du Conseil 65/53 concernant les 
crédits AD/2/70 et AD/3/70 (cf. communications n° 300 et 299 du 13.02.1970 et n° 340 du 20.02.1970) - compte 
rendu sommaire de la 541ème réunion, du 21 au 23.01.1970 - réalisation du commun accord sur la réglementation 
relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des CE - date d'effet : 01.01.1969 - modification de 
la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des CE - date d'effet : 
01.10.1969 - questions écrites posées au Conseil des CE par: M. Vredeling, membre du PE (n° 390/69 - terminologie 
des communiqués de presse du Conseil), M. Vredeling, membre du PE (n° 422/69 - difficultés de mise en application 
sur la Commission, dans les délais voulus, des décisions prises par le Conseil en matière de politique commerciale 
commune), propositions de directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives: - aux émissions de gaz polluants en provenance des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules 
à moteur - à certains équipements des véhicules à moteur et leurs remorques (réservoirs de carburant liquide et 
dispositifs de protection arrière) - consultation du PE sur la proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 
804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne 
l'octroi de restitutions à l'exportation - consultation du PE et du CES sur la proposition de règlement relatif à des 
problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches - consultation de la 
Commission au Conseil concernant la conclusion d'un accord de renégociations au titre de l'article XXVIII du GATT 
avec: l'Australie, le Canada, le Chili - communication de la Commission au Conseil concernant la conclusion d'un 
accord de renégociations au titre de l'article II paragraphe 5 du GATT avec le Canada - aide alimentaire: projets 
d'accords entre la CEE et le Programme alimentaire mondial relatifs à la fourniture de produits laitiers - schéma 
d'exécution 1969/1970 - action en faveur du Soudan - négociations sur le renouvellement éventuel de l'action à long 
terme concernant le commerce international des textiles de coton - questions concernant la politique commerciale 
commune: - projet de règlement du Conseil portant établissement d'une procédure commune de gestion de 
contingents quantitatifs - proposition de règlement du Conseil portant établissement d'un régime commun 
applicable aux importations de pays tiers - relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 103ème session, 16 et 
17.02.1970 (agriculture) - proposition de règlement modifiant le règlement n° 1009/67/CEE portant organisation 
commune des marchés dans le secteur du sucre (Surinam) - proposition de directive concernant les problèmes 
sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches 
en provenance des pays tiers  - examen par un groupe de travail "ad hoc" des problèmes que soulèvent les crédits de 
l'article 93 des prévisions budgétaires de la Commission - demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de 
l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du gouvernement suédois (en cadre très restreint) - problèmes 
restés ouverts dans le cadre de la mise au point des textes concernant: - le projet de décision du Conseil relative au 
remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés - le 
projet de règlement du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune - le projet de règlement du 
Conseil portant dispositions complémentaires pour le financement de la politique agricole commune - les 
déclarations à inscrire au procès-verbal du Conseil - arrêt définitif du budget de recherches et d'investissement de la 
CEEA pour l'exercice 1970 - recherche scientifique et technique: suite à donner aux réponses des pays tiers - 
accroissement des pouvoirs du PE - élection du PE au suffrage universel direct - développement interne de la 
Communauté: - communication du président - questions concernant la conclusion de l'accord commercial entre la 
CEE et la Yougoslavie - relations entre la CEE et l'Amérique latine: communication du président du groupe ad hoc - 
mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil le 06.12.1969 (CEEA) - proposition de directive du Conseil 
concernant la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services dans le 
domaine des marchés publics de travaux (classe 40 CITI) - proposition de directive du Conseil portant coordination 
des procédures de passation des marchés publics de travaux - projet de décision ad hoc du Conseil instituant un 
Comité consultatif pour les marchés publics de travaux - communication de la Commission relative à la réalisation de 
la libre circulation dans le domaine des produits pharmaceutiques - divers: état des procédures écrites, calendrier 
des travaux - problèmes afférents à l'exportation de certains produits laitiers vers le Royaume-Uni et notamment le 
problème de négociation d'arrangements bilatéraux - proposition de décision du Conseil autorisant les pays du 
Benelux à pouvrir la négociation d'un accord commercial avec la Hongrie - relations entre la Communauté et les 
États-Unis - action communautaire en faveur du Niger au titre du schéma d'exécution 1969/1970 - problème de la 
participation de la CEE aux travaux du Comité préparatoire de la 2ème décennie des Nations Unies pour le 
développement - projet de règlement du Conseil portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif 
douanier commun sur l'essence de térébenthine de la sous-position 38.07 A et sur les colophanes de la sous-position 
38.08 A 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-73             26/03/1970  -  24/04/1970 
547ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 03 au 05.03.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: - approbation de l'ordre du jour provisoire - demandes des 
gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du gouvernement suédois (en 
cadre très restreint) - compte rendu sommaire de la 542ème réunion, du 28.01 au 02.02.1970 - projet d'ordre du 
jour de la prochaine session du PE, Strasbourg, du 09 au 13.03.1970 - question écrite n° 407/69 posée au Conseil des 
CE par M. Vredeling, membre du PE ("décisions du Conseil prises à la majorité") - question de la publication au JO 
des CE des avis rendus à titre facultatif par le CES lors de sa 84ème session plénière - renouvellement du CES - 
renouvellement du Comité consultatif pour la formation professionnelle - proposition de directive du Conseil 
modifiant les directives du Conseil du 27.06.1967 et du 13.03.1969 concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances 
dangereuses - propositions de directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives: - aux émissions de gaz polluants en provenance des moteurs à allumage commandé équipant les 
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véhicules à moteur - à certains équipements des véhicules à moteur et leurs remorques (réservoirs de carburant 
liquide et dispositifs de protection arrière) - projet de réponse au président du Conseil de l'organisation 
internationale du sucre - aide alimentaire:  projets d'accords entre la CEE et le Programme alimentaire mondial 
relatifs à la fourniture de produits laitiers - problèmes afférents à l'exportation de certains produits laitiers vers le 
Royaume-Uni et notamment le problème des négociations d'arrangements bilatéraux - négociations sur le 
renouvellement éventuel de l'accord à long terme concernant le commerce international des textiles de coton - 
questions concernant la politique commerciale commune: - projet de règlement du Conseil portant établissement 
d'une procédure commune de gestion de contingents quantitatifs - proposition de règlement du Conseil portant 
établissement d'un régime applicable aux importations de pays tiers - questions concernant la conclusion de l'accord 
commercial entre la CEE et la Yougoslavie - accroissement des pouvoirs du PE - développement interne des 
Communautés: communication du président - recherche scientifique et technique: suite à donner aux réponses des 
pays tiers - mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil le 06.12.1969 relatives aux activités futures de la CEEA 
- relations avec l'Espagne - transports: exposé du président du Conseil au PE sur l'activité du Conseil dans le domaine 
de la politique commune des transports - communication à la Commission centrale pour la navigation du Rhin de la 
résolution du Conseil, 27.01.1970, relative à l'accès au marché des transports de marchandises par voie navigable - 
relations avec les EAMA et les PTOM: régimes applicables à certains produits agricoles ou transformés originaires 
des EAMA ou des PTOM - régime applicable aux riz et brisures de riz originaires des EAMA ou des PTOM - assurance-
crédit, garanties et crédits financiers: - projet de police commune à moyen et long terme sur acheteurs publics - 
poursuite de l'examen du rapport du groupe de coordination sur les propositions de directives de la Commission - 
consultations demandées, en application de la section III paragraphe 2 de la décision du Conseil 65/53 - par la 
délégation italienne concernant les crédits AD/2/70 et AD/3/70 (cf. communications n° 300 et 299 du 13.02 et n° 340 
du 20.02.1970) - par la délégation néerlandaise concernant les crédits AF/4/70 et AF/5/70 (cf. communication n° 368 
du 24.02 et n° 409 du 27.02.1970)  - proposition de directive du Conseil visant à supprimer les restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non salariées des banques et autres 
établissements financiers (en cadre restreint) - coordination de l'attitude des gouvernements à l'égard de deux 
décisions à prendre dans le cadre de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) 
touchant des problèmes d'assurance traités dans le cadre de la CEE - proposition de directive du Conseil portant 
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux - proposition de directive du Conseil 
concernant la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services dans le 
domaine des marchés publics de travaux (classe 40 CITI) - projet de décision ad hoc du Conseil instituant un Comité 
consultatif pour les marchés publics de travaux - communication de la Commission relative à la réalisation de la libre 
circulation dans le domaine des produits pharmaceutiques - divers: état des procédures écrites, calendrier des 
travaux - coopération en matière économique et monétaire :procédure - proposition de décision du Conseil 
autorisant la République française à ouvrir la négociation d'un accord commercial annuel avec la République 
populaire albanaise - nouvelle orientation de la politique de recherche de la Communauté - arrêt définitif du budget 
de recherches et l'investissement de la CEEA pour l'exercice 1970 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-74             31/03/1970  -  30/04/1970 
548ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 10 au 12.03.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire - propositions de 
directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives: - aux émissions de 
gaz polluants en provenance des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur - à certains 
équipements des véhicules à moteur et leurs remorques (réservoirs de carburant liquide et dispositif de protection 
arrière) - proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics 
de travaux - proposition de directive du Conseil concernant la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics de travaux (classe 40 CITI) - 
projet de décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés publics de travaux - 
assurance-crédit, garanties et crédits financiers: consultations demandées, en application de la section III paragraphe 
2 de la décision du Conseil 65/53 - par la délégation italienne concernant les crédits AD/2/70 et AD/3/70 (cf. 
communications n° 300 et 299 du 13.02.1970 et n° 340 du 20.02.1970) - par la délégation néerlandaise concernant 
les crédits AF/4/70 et AF/5/70 (cf. communications n° 368 du 24.02.1970 et n° 409 du 27.02.1970) - projet de 
réponse au président du Conseil de l'Organisation internationale du sucre - convention relative à l'aide alimentaire: 
schéma d'exécution 1969/1970 - accord de fourniture avec l'Indonésie - arrangement international sur les céréales: 
décision du Conseil portant conclusion de la Convention relative au commerce du blé et de la Convention relative à l 
'aide alimentaire - compte rendu sommaire de la 543ème réunion, 04.02.1970 - CES : remplacement de M. Porena, 
membre démissionnaire - questions écrites posées au Conseil des CE par : M. Burger, membre du PE (n° 343/69 - 
formation de décisions au sein du Conseil),  M. Vredeling, membre du PE : (n° 390/69 - terminologie des 
communiqués de presse du Conseil), (n° 422/69 - difficultés de mise en application par la Commission dans les délais 
voulus des décisions prises par le Conseil en matière de politique commerciale commune) - information du PE au 
sujet de la suite donnée par le Conseil à ses avis - relations avec les EAMA: projet de communication de la 
Communauté au Conseil d'Association concernant le Tchad - relations avec les États de l'Afrique de l'Est: projet de 
communication de la Communauté concernant certains articles du règlement intérieur du Conseil d'Association - 
relations avec les EAMA et les PTOM: régimes applicables à certains produits agricoles ou transformés originaires 
des EAMA ou des PTOM - régime applicable aux riz et brisures de riz originaires des EAMA ou des PTOM - 
proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 204/69 établissant, pour certains produits agricoles 
exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi 
des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leur montant - rapport de la Commission au Conseil 
concernant l'évolution de la production et des échanges du sorbitol et du mannitol - proposition de règlement 
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modifiant le règlement (CEE) n° 1586/69 relatif à certaines mesures relevant de la politique de conjoncture à 
prendre dans le secteur agricole à la suite de la dévaluation du franc français - proposition de règlement portant 
prorogation du délai prévu par l'article 12 paragraphe 3, 2ème alinéa du règlement n° 130/66/CEE relatif au 
financement de la politique commerciale commune - proposition de règlement relatif à l'agriculture 
luxembourgeoise - problème commun à quatre propositions de directives relatives au rapprochement des 
législations des États membres en matière d'"additifs" aux denrées alimentaires: mesures d'exécution à arrêter selon 
la procédure du Comité permanent des denrées alimentaires - relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 
104ème session, 02 et 03.03.1970 (agriculture) - demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du 
Danemark et de la Norvège et lettre du gouvernement suédois (en cadre très restreint) - proposition de virement de 
crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section III - Commission - du budget 1970 - déblocage de crédits du 
chapitre IV (immeubles) de l'état des dépenses pour 1970 du CES - relevé des décisions prises par le Conseil lors de 
sa 105ème session, 06.03.1970 - relations avec la République arabe unie: rapport de la Commission sur les 
conversations exploratoires avec ce pays - relations avec l'Autriche: communication de la Commission au Conseil - 
divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux - consultation des EAMA dans le cadre des négociations 
en vue de la mise en oeuvre de préférences généralisées pour les produits manufacturés et semi-finis - accord 
commercial entre la CEE et la Yougoslavie - problèmes relatifs à l'accession de la Roumanie à l'Accord général - 
relations avec l'Espagne : préambule - relations de la Communauté avec le Japon et les États-Unis - relations avec les 
États de l'Afrique de l'Est 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-75             03/04/1970  -  24/04/1970 
549ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 17 et 18.03.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: - approbation de l'ordre du jour provisoire - proposition de 
directive du Conseil relative à la suppression des 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 voyage (groupe 718 
CITI), des entrepositaires (groupe 720 CITI), d'agents de douane (ex groupe 839 CITI) - proposition de directive du 
Conseil concernant les mesures transitoires à prendre dans le même domaine - communication de la Commission 
relative à la réalisation de la libre circulation dans le domaine des produits pharmaceutiques - questions écrites 
posées au Conseil des CE par: M. Burger, membre du PE (n° 343/69 - Formation de décisions au sein du Conseil), M. 
Vredeling, membre du PE (n° 390/69 - terminologie des communiqués de presse du Conseil) - réponse 
complémentaire du Conseil à la question écrite n° 320/69 posée par M. Glinne, membre du PE ("Création éventuelle 
d'un Fonds monétaire européen") - proposition de décision du Conseil portant conclusion d'un accord entre la CEE et 
le Pakistan sur le commerce des tissus de soie et le coton tissés sur métiers à main - convention relative à l'aide 
alimentaire: schéma d'exécution 1969/1970 - accords de fourniture avec le Niger, Ceylan, le Comité international de 
la Croix-Rouge - consultation du PE et du CES sur la proposition de règlement du Conseil concernant la production et 
le commerce du miel - proposition de règlement relatif à l'agriculture luxembourgeoise - proposition de règlement 
modifiant le règlement (CEE) n° 1586/69 relatif à certaines mesures relevant de la politique de conjoncture à 
prendre dans le secteur agricole à la suite de la dévaluation du franc français - demandes des gouvernements du 
Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du gouvernement suédois (en cadre très 
restreint) - texte dans les langues des Communautés du projet de traité portant modification de certaines 
dispositions budgétaires des traités instituant les CE et du traité instituant un Conseil unique et une Commission 
unique des CE - négociations avec les pays tiers au sujet de l'Accord  Européen relatif au travail des équipages des 
véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) - communication de la Commission sur la 
conformité avec les règles du GATT des associations et régimes préférentiels - relations avec l'Espagne - relations 
avec Israël - relations avec l'Autriche - accord commercial entre la CEE et la Yougoslavie - traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires (TNP) (en cadre très restreint) - propositions de directives du Conseil concernant 
le rapprochement des législations des États membres relatives: - aux émissions de gaz polluants en provenance des 
moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur - à certains équipements des véhicules à moteur et 
leurs remorques (réservoirs de carburant liquide et dispositif de protection arrière) - à l'emplacement et au montage 
des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques - conférence sur les problèmes 
de l'emploi: lettres d'invitation officielle - avis de la Commission au Conseil sur la réforme du Fonds social européen 
(article 126 du traité CEE): communication de la Présidence - assurance-crédit, garanties et crédits financiers: - 
consultations demandées, en application de la section III paragraphe 2 de la décision du Conseil 65/53 - par la 
délégation italienne concernant les crédits AD/2/70 et AD/3/70(cf. communications n° 300 et 299 du 13.02 et n° 340 
du 20.02.1970) - par la délégation néerlandaise concernant les crédits AF/4/70 et AF/5/70 (cf. communications n° 
368 du 24.02 et n° 409 du 27.02.1970) - questions concernant la politique commerciale commune: projet de 
règlement du Conseil portant établissement d'une procédure commune de gestion de contingents quantitatifs - 
proposition de règlement du Conseil portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de 
pays tiers - procédure d'application de l'article 13 de la décision du Conseil du 16.12.1969 concernant 
l'uniformisation progressive des accords relatifs aux relations commerciales des États membres avec les pays tiers et 
la négociation des accords communautaires - négociations sur le renouvellement éventuel de l'accord à long terme 
concernant le commerce international des textiles de coton - problèmes afférents à l'exportation de certains 
produits laitiers vers le Royaume-Uni et notamment le problème de négociations d'arrangements bilatéraux - relevé 
des décisions prises par le Conseil lors de sa 104ème session, 02 et 03.03.1970 (agriculture) - proposition de directive 
concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et 
porcine et des viandes fraîches en  provenance des pays tiers - projet de résolution du Conseil relative aux mesures à 
prendre par la Communauté en vue de lutter contre les virus aphteux exotiques - proposition de décision du Conseil 
relative à une action visant à protéger le cheptel de la Communauté contre le virus aphteux - divers: état des 
procédures écrites, calendrier des travaux - communication du représentant de la Commission au sujet de la visite 
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du ministre algérien du Commerce - consultation du PE sur la proposition d'une décision du Conseil autorisant la 
République italienne à maintenir, à titre transitoire, certaines dispositions concernant les centrales laitières - 
consultation des EAMA dans le cadre des négociations en vue de la mise en oeuvre des préférences généralisées 
pour les produits manufacturés et semi-finis - régime applicable aux riz et brisures de riz originaires des EAMA ou 
des PTOM - consultation des EAMA - proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux - proposition de directive du Conseil concernant la suppression des 
restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics de 
travaux (classe 40 CITI) - projet de décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés 
publics de travaux - coopération dans le domaine de la recherche scientifique et technique 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-76             28/04/1970  -  29/05/1970 
550ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 07 au 10.04.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: - approbation de l'ordre du jour provisoire - compte rendu 
sommaire de la 544ème réunion, du 10 au 13.02.1970  - Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs: 
remplacement de M. Purpura - Comité consultatif pour la formation professionnelle : remplacement de M. Hordjk - 
résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, du 09 au 13.05.1970 - questions écrites 
posées au Conseil des CE par M. Vredeling, membre du PE: n° 390/69 - Terminologie des communiqués de presse du 
Conseil, n° 478/69 - organisation uniforme de la juridiction de la CEE en matière douanière - consultation du PE et du 
CES sur la proposition d'une deuxième directive du Conseil tendant à coordonner, en vue de les rendre équivalentes, 
les garanties qui sont exigées dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 alinéa 2 du traité pour 
protéger les intérêts tant des associés que des tiers en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi 
que le maintien et les modifications de son capital - dispositions générales d'exécution portant modification des 
conditions d'octroi de l'allocation scolaire avec effet au 01.01.1969 - dispositions générales d'exécution portant 
modification des conditions d'octroi de l'allocation scolaire avec effet au 01.10.1969 - organes administratifs prévus 
à l'article 9 du statut (en cadre interne) - mesures proposées par la Commission pour compenser le préjudice subi 
par les fonctionnaires suite à la réévaluation du deutsche Mark (DM) - proposition de directive du Conseil portant 
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux - proposition de directive du Conseil 
concernant les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine des 
marchés publics des travaux (classe 40 CITI) - projet de décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif 
pour les marchés publics de travaux - proposition de directive du Conseil relative à la suppression des 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 voyage (groupe 718 CITI) - des entrepositaires (groupe 720 CITI) - d'agents de 
douane (ex groupe 839 CITI) - proposition de directive du Conseil concernant les mesures transitoires à prendre dans 
le même domaine - négociations sur le renouvellement éventuel de l'accord à long terme concernant le commerce 
international des textiles de coton - questions concernant la politique commerciale commune: projet de règlement 
du Conseil portant établissement d'une procédure commune de gestion de contingents quantitatifs - demande du PE 
d'être consultée, à titre facultatif, sur la proposition de la Commission concernant le règlement précité (gestion de 
contingents) - proposition de règlement du Conseil portant établissement d'un régime commun applicable aux 
importations de pays tiers - procédure d'application de l'article 13 de la décision du Conseil du 16.12.1969 
concernant l'uniformisation progressive des accords relatifs aux relations commerciales des États membres avec les 
pays tiers et la négociation des accords communautaires - proposition de décision du Conseil autorisant la 
République fédérale d'Allemagne à ouvrir la négociation d'un accord commercial avec la République populaire de 
Hongrie - mise en vigueur des accords entre la Communauté et le PAM (Programme alimentaire mondial) 
concernant la fourniture de 35.000 tonnes de butteroil et de 120.000 tonnes de lait écrémé en poudre à des pays en 
voie de développement - avis de la Commission au Conseil sur la réforme du Fonds social européen (article 126 du 
traité) - communication de la Commission relative à la réalisation de la libre circulation dans le domaine des produits 
pharmaceutiques - préparation de la Conférence des négociations des Nations Unies relative au renouvellement de 
l'Accord international sur l'étain - relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 107ème session, 20.03.1970 - 
proposition de règlement du Conseil abrogeant les règlements (CEE) n°1541/69 et 1542/69 du Conseil relatifs aux 
importations des agrumes d'Espagne et d'Israël - communication de la Commission sur la conformité avec les règles 
du GATT des associations et régimes référentiels - relations avec Israël: examen de la différence de formation 
existant entre le texte du préambule de l'accord envisagé avec l'Espagne et celui de l'accord envisagé avec Israël - 
demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du 
gouvernement suédois (en cadre très restreint) - rapport de la Commission au Conseil sur les conversations 
exploratoires menées avec le Japon (procédure d'examen) - rapport de la Commission au Conseil sur les 
conversations exploratoires menées avec l'Argentine (procédure d'examen) - proposition de règlement modifiant le 
règlement (CEE) n° 1586/69 relatif à certaines mesures relevant de la politique de conjoncture à prendre dans le 
secteur agricole à la suite de dévaluation du franc français (FF) - assurance-crédit, garanties et crédits financiers: 
consultations demandées, en application de la section III, paragraphe 2 de la décision du Conseil 65/53: - par la 
délégation italienne concernant les crédits AD/5/70 (cf. communications n° 532 du 16.03.1970 et n° 566 du 
23.03.1970) - par la délégation néerlandaise concernant les crédits AF/1/70 (cf. communications n° 533 du 
16.03.1970 et n° 558 du 20.03.1970) - projet de réponse à la Fédération bancaire - crédits allemands à l'URSS et à la 
Roumanie - crédits français et allemand à la Pologne (communication de la délégation néerlandaise) - divers: état 
des procédures écrites - calendrier des travaux - mémorandum de la Commission au Conseil concernant la politique 
industrielle de la Communauté - règlement (CEE) n° /70 du Conseil portant dispositions complémentaires pour le 
financement de la politique industrielle commune - insertion d'un nouvel article 16 - relèvement des droits de 
monopole suisses pour les vermouths et certains vins - question de la fixation des listes contingentaires dans le 
cadre de l'accord France-URSS - initiative du Canada en matière de limitation de la production du blé - réunions des 
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conseillers commerciaux des États membres à Washington - aide alimentaire d'urgence en faveur de la Turquie - 
invitation éventuelle de la Commission des Affaires sociales et de la santé publique du PE d'assister à la Conférence 
consacrée aux problèmes de l'emploi 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-77             05/05/1970  -  01/06/1970 
551ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 15 au 17.04.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: - approbation de l'ordre du jour provisoire - comptes rendus 
sommaires - association CEE-Turquie: approbation du cinquième rapport annuel d'activités du Conseil d'association à 
la Commission parlementaire mixte CEE-Turquie - question de la publication au JO des CE de quatre avis rendus par 
le CES lors de sa 85ème session plénière - consultation du PE et du CES sur les propositions de directives du Conseil 
concernant la réalisation de la liberté d'établissement pour les activités non salariées de transport: de marchandises 
par route, de voyageurs par route, de marchandises et de voyageurs par voie navigable - proposition de directive du 
Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux - proposition de directive 
du Conseil concernant la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services 
dans le domaine des marchés publics de travaux (classe 40 CITI) - projet de décision ad hoc du Conseil instituant un 
Comité consultatif pour les marchés publics de travaux - règlement (CEE) n° ... /70 du Conseil portant dispositions 
complémentaires pour le financement de la politique agricole commune: insertion d'un nouvel article 16 - problème 
de date que pose l'adoption dans les langues des Communautés du règlement portant établissement d'une 
organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut - relevé des décisions prises par le Conseil lors de 
ses: 104ème session, 02 et 03.03.1970, 106ème session, 16, 17 et 21.03.1970 (agriculture) - questions écrites posées 
au Conseil des CE par: MM. Lautenschlager et Cele, membres du PE (n° 469/69 - projets dans le domaine de la 
technologie), M. Boertien, membre du PE (n° 471/69 - harmonisation de certaines dispositions en matière sociale 
dans le domaine des transports par route), M. Vredeling, membre du PE (n° 478/69 - Organisation uniforme de la 
juridiction de la CEE en matière douanière), (n° 479/69 - Décisions du Conseil prises dans le cadre de l'article 113 
paragraphe 4 du traité instituant la CEE) (n° 497/69 - Avis du PE sur le projet de décision définissant les modalités 
appropriées de consultations en matière de politique économique), Mme. Orth, MM. Fellenmaier, Behrendt, 
Dröscher, Gerlach, Seefeld, Lautenschlager, Faller et Vredeling, membres du PE (n° 487/69 et 1/70 - Lutte contre les 
pratiques frauduleuses à l'importation et l'exportation de produits agricoles sur le territoire de la Communauté) - 
initiative du Canada en matière de limitation de la production du blé - questions concernant la politique 
commerciale commune: projet de règlement du Conseil portant établissement d'une procédure commune de 
gestion de contingents quantitatifs - proposition de règlement du Conseil portant établissement d'un régime 
commun applicable aux importations de pays tiers - participation de la Communauté aux négociations des Nations 
Unies sur le renouvellement de l'accord international sur l'étain - mise en application par la Communauté de la 
clause de sauvegarde contenue dans l'accord commercial entre la CEE et la Yougoslavie - proposition de décision du 
Conseil autorisant la République fédérale d'Allemagne à ouvrir la négociation d'un accord commercial avec la 
République populaire de Hongrie - assurance-crédit, garanties et crédits financiers: consultation demandée par la 
délégation italienne, en application de la section III paragraphe 2 de la décision du Conseil 65/53, concernant les 
crédits AD/5/70 (cf. communications n° 532 du 16.03 et 566 du 23.03.1970) - avis de la Commission au Conseil sur la 
réforme du Fonds social européen (article 126 du traité) - points 7 (financement) et 89 (moyens d'information, etc.) 
du document 689/70 (SOC 70) - demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois (en cadre très restreint) - relations avec Israël : examen de la différence 
de formulation existant entre le texte du préambule de l'accord envisagé avec l'Espagne et celui de l'accord envisagé 
avec Israël - communication de la Commission sur la conformité avec les règles du GATT des associations et régimes 
préférentiels - question de la fixation des listes contingentaires dans le cadre de l'Accord franco-russe - demande de 
l'Uruguay visant à l'ouverture de négociations pour la conclusion d'un accord commercial avec la CEE - aide 
alimentaire: aide alimentaire d'urgence en faveur de la Turquie, mise en vigueur des accords entre la Communauté 
et le PAM (Programme alimentaire mondial) concernant la fourniture de 35.000 tonnes de butteroil et de 120.000 
tonnes de lait écrémé en poudre à des pays en voie de développement - reports de crédits de paiement de l'exercice 
1969 à l'exercice 1970 au titre de budget de recherches et d'investissement - activités futures de la CEEA: 
coopération dans le domaine des réacteurs rapides - divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, date 
de la prochaine session du Conseil consacrée aux questions sociales - calendrier des travaux dans le cadre de 
l'Association CEE-EAMA - préparation d'un avis conforme du Conseil sollicité au titre de l'article 56 paragraphe 2 a) 
du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, pour permettre à la Commission d'octroyer 
un prêt d'un montant maximum de 4 millions de FF (franc français) à la Société intercontinentale des Containers, 
destiné à faciliter le financement de l'implantation d'une usine pour la fabrication de containers à Douai (Nord) - 
proposition de décision du Conseil autorisant la prorogation de l'Accord commercial conclu entre la République 
française et la République socialiste fédérative de Yougoslavie - aide alimentaire - mise en application de l'Accord 
entre la CEE et la Comité international de la Croix-Rouge relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre - action en 
faveur de l'Inde - traité sur la non prolifération des armes nucléaires (TNP) 
Notes/remarks: Compl. Sources : 
Il n'y a pas d'indications que le Comité a pris acte du compte rendu sommaire 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-78             19/05/1970  -  28/05/1970 
552ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 22 au 24.04.1970  
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Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: - approbation de l'ordre du jour provisoire - comptes rendus 
sommaires - réalisation du commun accord sur la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des 
fonctionnaires des CE (art. 72 du statut) - date d'effet: 01.10.1969 - résolutions adoptées par le PE lors de sa session, 
Luxembourg, 09 et 10.04.1970 - consultation du PE sur la proposition de règlement concernant la production et la 
commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour  - consultation du PE et du CES sur la 
proposition de directive relative au rapprochement des législations des États membres concernant les boissons 
refraîchissantes sans alcool - Comité consultatif pour la formation professionnelle: remplacement de M. Van 
Liefferinge, membre titulaire, remplacement de M. Klueppelberg, membre suppléant - proposition de règlement du 
Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 du Conseil, du 29.07.1968 relatif au tarif douanier commun - projet 
de règlement du Conseil portant suspension temporaire du droit autonome du tarif douanier commun applicable 
aux lieus noirs salés de la sous-position ex 03.02 A I f) - demande du gouvernement français portant suspension 
temporaire du droit autonome du tarif douanier commun applicable aux dates de la sous-position 08.01 A - 
proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques  - avis de la Commission au Conseil sur la 
réforme du Fonds social européen (article 126 du traité) - points 7 (financement) et 8 (moyens d'information etc.) du 
document 689/70 (SOC 70) - assurance-crédit, garanties et crédits financiers: consultation demandés par la 
délégation italienne, en application de la section III paragraphe 2 de la décision du Conseil 65/53, concernant les 
crédits AD/5/70 (cf. communication n° 532 du 16.03 et 566 du 23.03.1970) - relevé des décisions prises par le Conseil 
lors de sa 109ème session, 20 et 21.04.1970 - demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du 
Danemark et de la Norvège et lettre du gouvernement suédois (en cadre très restreint) - communication de la 
Commission au Conseil concernant la politique d'association et de régimes préférentiels de la Communauté - 
communication de la Commission au Conseil sur les entretiens entre les autorités américaines et une délégation de 
la Commission dirigée par M. Jean-François Deniau - demande de l'Uruguay visant à l'ouverture de négociations pour 
la conclusion d'un accord commercial avec la CEE - état des travaux relatifs à la préparation de la Conférence sur les 
problèmes de l'emploi - restructuration du Centre commun de Recherche: état des travaux - questions concernant la 
politique commerciale commune: projet de règlement du Conseil portant établissement d'une procédure de gestion 
de contingents quantitatifs - proposition de règlement du Conseil portant établissement d'un régime commun 
applicable aux importations de pays tiers - proposition de décision du Conseil autorisant la République fédérale 
d'Allemagne à ouvrir la négociation d'un accord commercial avec la République populaire de Hongrie - proposition 
de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
dénominations textiles - proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives aux mesures techniques de sécurité pour la construction et l'exploitation des oléoducs - aide 
alimentaire: aide alimentaire d'urgence en faveur de la Turquie, aide alimentaire sous forme de produits laitiers - 
communication de la Commission au Conseil - lettre de Mission du Canada auprès des CE à l'intention des membres 
du Conseil concernant le programme de production et des réductions des stocks de céréales du gouvernement 
canadien - divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, relations avec les EAMA - prochaine réunion 
du Comité d'Association et du Conseil d'Association - réunions des conseillers commerciaux des États membres à 
Washington - visite du groupe des questions atomiques à Karlsruhe - lettre du Comité international des syndicats 
européens des travailleurs (CISET). Demande d'être admis à participer à la Conférence sur l'emploi - aide alimentaire 
- mise en application des accords entre la Communauté et le PAM (Programme alimentaire mondial) concernant la 
fourniture de 35.000 tonnes de butteroil et de 120.000 tonnes de lait écrémé en poudre à des pays en voie de 
développement - convention relative à l'aide alimentaire - mise en application de l'accord entre la CEE et la Joint 
Church Aid 
Notes/remarks: Rien n'indique que le Comité a pris acte du compte rendu sommaire 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-79             25/05/1970  -  03/06/1970 
553ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, les 29 et 30.04.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: - approbation de l'ordre du jour provisoire - compte rendu 
sommaire de la 548ème réunion, du 10 au 12.03.1970 - rémunération et sécurité sociale des agents d'établissement 
du CCRN (Centre commun de recherches nucléaires) affectés: en Italie, aux Pays-Bas - questions budgétaires et 
financières concernant les écoles européennes - reports de crédits de l'exercice 1969 à l'exercice 1970 - demande du 
PE d'être consulté au sujet de la proposition modifiée du règlement portant organisation commune des marchés 
dans le secteur des produits de la pêche - questions écrites n°s 487/69 et 1/70 posées au Conseil des CE par MM. 
Orth, MM. Fellenmaier, Behrendt, Dröscher, Gerlach, Seefeld, Lautensclager, Faller et Vredeling, membres du PE 
("Lutte contre les pratiques frauduleuses à l'importation et à l'exportation de produits agricoles sur le territoire de la 
Communauté - relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 108ème session, 13, 14 et 20.04.1970 
(agriculture) - proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics des travaux - proposition de directive du Conseil concernant la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics de travaux (classe 40 CITI) - 
projet de décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés publics de travaux  - 
communication de la Commission au Conseil concernant les relations de la Communauté avec l'Algérie (Procédure) - 
rapport de la Commission au Conseil sur les conversations exploratoires avec le Liban (Procédure) - communication 
de la Commission au Conseil concernant la politique d'association et de régimes préférentiels de la Communauté - 
note de la délégation néerlandaise sur les rapports entre le traité de coopération internationale en matière de 
brevets (PCT) et le premier avant-projet de Convention instituant un brevet européen pour le marché commun - 
rapport sur l'état d'avancement des travaux du groupe des questions atomiques - relevé des décisions prises par le 
Conseil lors de sa 109ème session, 20 et 21.04.1970 - mémorandum de la Commission au Conseil concernant la 
politique industrielle de la Communauté: premier échange de vues  - amélioration du fonctionnement de la 
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Communauté (en cadre très restreint) - questions concernant la politique commerciale commune: projet de 
règlement du Conseil portant établissement d'une procédure commune de gestion de contingents quantitatifs - 
proposition de règlement du Conseil portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de 
pays tiers - questions concernant les négociations des Nations Unies sur le renouvellement de l'accord international 
sur l'étain - questions relatives aux préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement - décision 
du Conseil autorisant le République fédérale d'Allemagne à ouvrir la négociation d'un accord commercial avec la 
République populaire de Hongrie - procédure d'examen de certains problèmes susceptibles de se poser à la suite 
d'importations s'effectuant sous un régime de coopération économique et industrielle - convention relative à l'aide 
alimentaire: questions afférentes à la mise en application des procédures de consultation convenues au sein de la 
Food and Agriculture Organisation (FAO) en matière d'aide alimentaire (résolution n° 1/53 du Conseil de la FAO 
concernant les obligations consultatives des États dans le cadre des principes de la FAO sur l'écoulement des 
excédents) - schéma d'exécution 1969/1970 - actions nationales - proposition de directive du Conseil visant à 
supprimer les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non 
salariées des banques et autres établissements financiers - demande des gouvernements du Royaume-Uni, de 
l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du gouvernement suédois (en cadre très restreint) - divers: état des 
procédures écrites, calendrier des travaux - demande du gouvernement tunisien d'une convocation du Conseil 
d'Association au niveau ministériel - consultation du CES sur la proposition de règlement concernant les vins 
mousseux de qualité - accord commercial Allemagne-Pologne - recours de la Commission contre l'acte du Conseil du 
20.03.1970 relatif à la négociation de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des 
transports internationaux par route (AETR) 
Notes/remarks: Rien n'indique que le Comité a pris acte du compte rendu sommaire 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-80             01/06/1970  -  08/06/1970 
554ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 05, 06 et 08.05.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire - projet d'ordre du 
jour de la prochaine session du PE, Strasbourg, du 11 au 15.05.1970 - questions écrites posées au Conseil des CE par: 
M. Vredeling, membre du PE (n° 428/69 - nouvelles directives concernant le contrôle des prix dans le commerce 
entre la République, fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande), MM. Lautenschlager et Oele, 
membres du PE (n° 469/69 - projets dans le domaine de la technologie), M. Van der Ploeg, membre du PE (n° 472/69 
- octroi d'allocations de naissances dans le Grand-Duché de Luxembourg) - proposition de directive du Conseil 
portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux - proposition de directive du 
Conseil concernant la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services 
dans le domaine des marchés publics de travaux (classes 40 CITI) - projet de décision ad hoc du Conseil instituant un 
Comité consultatif pour les marchés publics de travaux - demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de 
l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du gouvernement suédois (en cadre très restreint) - projet de 
règlement du Conseil portant suspension temporaire du droit autonome du tarif douanier commun applicable aux 
lieus noirs salés de la sous-position ex 03.02 A I f) - demande du gouvernement français portant suspension 
temporaire du droit autonome du tarif douanier commun applicable aux dates de la sous-position 08.01 A - 
demande du gouvernement allemand portant prorogation de la suspension pour le poivre de la position 09.04 A I du 
tarif douanier commun - demande du gouvernement allemand portant suspension des droits du tarif douanier 
commun pour l'antimoine brut de la position ex 81.04 IJ I - proposition de directive du Conseil visant à supprimer les 
restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non salaries des 
banques et autres établissements financiers - reprise éventuelle des travaux du groupe ad hoc visant à prévenir ou 
réprimer les fraudes en matière d'importation ou d'exportation des produits agricoles - communication de la 
Commission au Conseil concernant la deuxième décennie des Nations unies pour le développement (cf. travaux de la 
6ème session du Comité préparatoire de la deuxième décennie des Nations unies) - décision du Conseil autorisant la 
République fédérale d'Allemagne à ouvrir la négociation d'un accord commercial avec la République populaire de la 
Hongrie - procédure d'examen de certains problèmes susceptibles de se poser à la suite d'importations s'effectuant 
sous un régime de coopération économique et industrielle - questions concernant la politique commerciale 
commune: - projet de règlement du Conseil portant établissement d'une procédure commune de gestion de 
contingents quantitatifs - proposition de règlement du Conseil portant établissement d'un régime commun 
applicable aux importations de pays tiers - questions concernant les négociations des Nations unies sur le 
renouvellement de l'accord international sur l'étain - proposition de règlement portant établissement d'une 
politique commune des structures dans le secteur de la pêche (en particulier articles 2) - communication de la 
Commission au Conseil concernant la politique d'association et de régimes préférentiels de la Communauté - accord 
avec l'Espagne - relations avec Israël et la RAU (République arabe unie) - communication de la Commission au 
Conseil concernant les relations de la Communauté avec l'Algérie (procédure) - rapport de la Commission au Conseil 
sur les conversations exploratoires avec le Liban (procédure) - association de la jeunesse à la construction 
européenne (point 16 du communiqué de La Haye) - question orale avec débat posée au Conseil des CE par M. 
Berkhouwer, au nom du groupe des libéraux et apparentés du PE ("nombre des membres de la commission") - 
exposé du président du Conseil devant le PE sur les activités du Conseil, Strasbourg, 13.05.1970 - mémorandum de la 
Commission au Conseil concernant la politique industrielle de la Communauté (procédure) - amélioration du 
fonctionnement de la Communauté (en cadre très restreint) - restructuration du Centre commun de recherche - 
mise en oeuvre de la résolution du Conseil du 06.12.1969 relative aux activités futures de la CEEA: état 
d'avancement des travaux - divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux - demande du gouvernement 
tunisien et du gouvernement marocain d'une convocation du Conseil d'Association au niveau ministériel - relations 
avec l'Autriche - propositions de la Commission au Conseil concernant la réforme de l'agriculture - consultation du 
PE et du CES - travaux du groupe "statut" - renouvellement du CES 
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Notes/remarks: Rien n'indique que le Comité a pris acte du compte rendu sommaire 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-81             04/06/1970  -  26/06/1970 
555ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 13 au 15.05.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire - compte rendu 
sommaire de la 550ème réunion du Comité des représentants permanents du 07 au 10.04.1970 - question écrite n° 
13/70 posée au Conseil des CE par M. Vredeling, membre du PE - proposition de directive du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions de direction des véhicules à moteur et 
de leurs remorques - Comité du Fonds social européen : remplacement de M. Jacobs, membre démissionnaire - 
proposition d'une décision du Conseil autorisant la République fédérale d'Allemagne à ouvrir la négociation d'un 
accord commercial avec la République socialiste de Tchécoslovaquie - communication de la Commission au Conseil 
concernant la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement - demande du directeur général de la 
Food and Agriculture Organisation (FAO) au secrétaire général de l'OCDE (Organisation de coopération et de 
développement économiques) au sujet du Plan indicatif mondial de développement agricole de la FAO - assurance-
crédit, garanties et crédits financiers: projet de police commune à moyen et à long terme sur acheteurs publics - 
poursuite de l'examen du rapport du groupe de coordination sur les propositions de directives de la Commission - 
consultation demandée par la délégation italienne en application de la section III paragraphe 2 de la décision du 
Conseil 65/53, concernant le crédit AD/5/70 (cf. communication n° 532 du 16.03 et 566 du 23.03.1970) - proposition 
d'une décision du Conseil determinant certaines mesures transitoires pour l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales des États membres avec les pays tiers - convention relative à l'aide alimentaire: 
questions afférentes à la mise en application des procédures de consultation convenues au sein de la FAO (Food and 
Agriculture Organisation) en matière d'aide alimentaire (résolution n° 1/53 du Conseil de la FAO concernant les 
obligations consultatives des États dans le cadre des principes de la FAO sur l'écoulement des excédents - schéma 
d'exécution 1969/1970 - actions nationales - proposition de directive du Conseil visant à supprimer les restrictions à 
la liberté d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non salaries des banques et autres 
établissements financiers - relations avec les EAMA: préparation de la 28ème reunion du Comité d'Association, 
15.05.1970 - coordination préalable à la prochaine session du Conseil ministériel de l'OCDE (Organisation de 
coopération et de développement économique), Paris, du 20 au 22.05.1970 - questions relatives à la nouvelle 
législation commercial en cours de préparation aux États-Unis et attitude que la Communauté pourrait prendre à ce 
sujet - présentation au GATT des accords d'Arusha - lettre du secrétaire général du Conseil pour l'unité de 
l'économie arabe au président de la Commission concernant des contrats avec la Communauté sur le plan 
économique et commercial - mémorandum de la Commission au Conseil concernant la politique industrielle de la 
Communauté - rapports entre le projet de traité de cooperation internationale dans le domaine des brevets (PCT) et 
les premiers avant-projets de conventions concernant le brevet européen (première et deuxième convention): 
demande de la délégation néerlandaise - demande de la délégation française - demandes des gouvernements du 
Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du gouvernement suédois (en cadre très 
restreint) - communication de M. le ministre Bertrand sur le débat intervenu au PE le 12.03.1970 sur l'activité du 
Conseil dans le domaine de la politique commune des transports - attelage automatique des wagons de chemins de 
fer - proposition d'un règlement du Conseil relatif à l'instauration d'une comptabilité uniforme et permanente des 
dépenses relatives aux infrastructures servant aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable - 
proposition d'un règlement du Conseil concernant l'introduction d'un appareil de contrôle dans le domaine des 
transports par route  - proposition d'un règlement du Conseil relatif aux aides accordées dans le domaine des 
transports par chemin de fer, par route et par voie navigable - restructuration du centre commun de recherche - 
mise en oeuvre de la résolution du Conseil du 06.12.1969 relative aux activités futures de la CEEA: - interprétation du 
paragraphe b) de la résolution - relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 111ème session, 11 et 
12.05.1970 - relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 110ème session, 25 et 26.04.1970 (agriculture) - 
proposition de règlement portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche 
(en particulier articles 2 à 6) - avis de la Commission au Conseil sur la réforme du Fonds social européen - divers:  
état des procédures écrites, calendrier des travaux - association CEE-Turquie - négociations relatives aux passages à 
la phase transitoire - organisation des travaux d'examen des propositions en matière d'harmonisation des 
législations dans le secteur agricole  - proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 1230/69 relatif à 
l'application de montants compensatoires lors des échanges de certaines marchandises relevant du règlement (CEE) 
n° 1059/69 - renouvellement du CES - demande d'autorisation en vue de tenir la prochaine réunion du comité 
spécial de l'article 113 du 25.05.1970 à Genève - déclaration du représentant de la Commission en ce qui concerne 
l'article 8 du règlement (CEE) n° 542/69 du 18.03.1969 concernant le transit communautaire - conférence des 
Nations Unies sur le renouvellement de l'accord international sur l'étain - questions afférentes à la "clause CEE" 
Notes/remarks: Rien n'indique que le Comité a pris acte du compte rendu sommaire 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-82             05/06/1970  -  10/07/1970 
556ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 19 au 22.05.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions trait- approbation de l'ordre du jour provisoire - assurance-crédit, 
garanties et crédits financiers: projet de police commune à moyen et à long terme sur acheteurs publics - poursuite 
de l'examen du rapport du groupe de coordination sur les propositions de directives de la Commission - poursuite de 
négociations avec le Pakistan dans le secteur des produits de jute - procédure d'application de l'article 13 de la 
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décision du Conseil du 16.12.1969 concernant l'uniformisation progressive des accords relatifs aux relations 
commerciales des États membres avec les pays tiers et la négociation des accords communautaires - 
recommandation de la Commission au Conseil relative à l'autorisation à donner à la Commission d'entrer en 
négociation ou en consultation avec des pays tiers, parties contractantes à l'accord général, dans des situations 
déterminées - demande du gouvernement français portant suspension temporaire du droit autonome du tarif 
douanier commun applicable aux dates de la sous-position 08.01 A - proposition de règlement du Conseil relatif au 
financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur du lait et des produits laitiers - 
relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 110ème session, 27 et 28.04.1970 (agriculture) - proposition d'un 
règlement du Conseil concernant l'introduction d'un appareil de contrôle dans le domaine des transports par route - 
proposition d'un règlement du Conseil relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, 
par route et par voie navigable - rapport de la Commission sur la conjoncture énergétique dans la Communauté, 
situation 1969 - Perspectives 1970 - demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de 
la Norvège et lettre du gouvernement suédois - mémorandum de la Commission au Conseil concernant la politique 
industrielle de la Communauté - proposition de décision du Conseil relative à l'organisation desmoyens d'action de la 
Communauté en matière de développement régional et note sur la politique régionale dans la Communauté - 
développement interne dans la Communauté: décision du Conseil du 06.03.1970 - proposition de directive 
concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et 
porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers - proposition de directive du Conseil relative à des 
problèmes sanitaires en matière d'échanges de viande fraîche de volaille - projet d'une décision du Conseil portant 
institution d'un Comité permanent des aliments des animaux - proposition modifiée de directive concernant les 
modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyses communautaires pour le contrôle des aliments des 
animaux - proposition de directive du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux - proposition 
de règlement portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche (en 
particulier articles 2 à 6) - consultation du PE et du CES sur la proposition d'une directive du Conseil relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux 
minérales naturelles - proposition de mesures tarifaires pour le deuxième semestre 1970 en ce qui concerne les 
importations de produits sidérurgiques relevant de la CECA - préparation de six avis conformes du Conseil sollicités 
par la Commission au titre du traité de la CECA - approbation du règlement n° 3 révisé concernant la sécurité sociale 
des travailleurs migrants et de la decision portant application de l'article 51 du traité aux DOM (département 
d'outre-mer) - approbation de la monographie professionnelle européenne pour la formation d'ouvriers qualifiés sur 
machine-outils et du projet de recommandation sur l'utilisation de cette monographie - réforme du Fonds social 
européen - deuxième rapport de la Commission sur les corrélations entre la politique sociale et les autres politiques 
de la Communauté - conclusions à tirer de la Conférence tripartie sur l'emploi - conclusions du Conseil sur les cinq 
rapports présentés par la Commission en matière de fonctionnement du marché du travail - programme de travail 
concernant l'application de l'article 118 du traité - restructuration du Centre Commun de Recherche (CCR) - mise en 
oeuvre de la résolution du Conseil du 06.12.1969 relative aux activités futures de la CEEA: interprétation du 
paragraphe b) de la résolution - divers: état des procédures écrites - remplacement du représentant de la 
République de Somalie auprès de la CEE - calendrier des travaux - prochaine session du Conseil de l'UEO (Union de 
l'Europe occidentale) - examen du rapport du secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe sur la 
situation du commerce intra-européen - proposition de règlement du Conseil portant établissement d'une 
procédure commune de gestion de contingents quantitatifs - propositions de règlements - fixant les prix d'objectif et 
les prix d'intervention, ainsi que les qualités de référence pour le tabac en feuilles applicables à la récolte 1970 - 
fixant le prix d'intervention dérivée ainsi que les qualités de référence pour le tabac emballé applicables à la récolte 
1970 
Notes/remarks: Rien n'indique que le Comité a pris acte du compte rendu sommaire 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-83             16/06/1970  -  02/07/1970 
557ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 27 au 29.05.1970  
Questions traitées: - approbation de l'ordre du jour provisoire - compte rendu sommaire de la 550ème réunion, du 
07 au 09.04.1970 - résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, du 11 et 15.05.1970 - 
avant-projet de budget supplémentaire n° 1 des CE pour 1970 - assurance-crédit, garanties et crédits financiers: 
projet de police commune à moyen et long terme sur acheteurs publics - poursuite de l'examen du rapport du 
groupe de coordination sur les propositions de directives de la Commission - décision des représentants des 
gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier concernant certaines 
suspensions tarifaires jusqu'au 31.07.1970 - proposition de règlement portant établissement d'une politique 
commune des structures dans le secteur de la pêche (en particulier articles 2 à 6) - proposition de règlement du 
Conseil relatif au financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur du lait et des 
produits laitiers - relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 112ème session, 14.05.1970 - demandes des 
gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du gouvernement suédois - 
problèmes relatifs au règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil, du 25.03.1969, relatif à l'harmonisation de certaines 
dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route - mémorandum de la Commission au 
Conseil concernant la politique industrielle de la Communauté - développement interne de la Communauté: décision 
du Conseil du 06.03.1970 - proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des 
marchés publics de travaux - proposition de directive du Conseil concernant la suppression des restrictions à la 
liberté d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics de travaux (classe 
40 CITI) - projet de décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés publics de travaux - 
proposition de directive du Conseil relative à la suppression des 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 voyage 
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(groupe 718 CITI, des entrepositaires (groupe 720 CITI), d'agents en douane (ex groupe 839 CITI) - proposition de 
directive du Conseil concernant les mesures transitoires à prendre dans le même domaine - proposition de directive 
du Conseil visant à supprimer les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services en 
matière d'activités non salariées des banques et autres établissements financiers - restructuration du Centre 
commun de Recherche (CCR) - mise en oeuvre de la résolution du Conseil du 06.12.1969 relative aux activités futures 
de la CEEA: interprétation du paragraphe b) de la résolution - relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 
113ème session, 25 et 26.05.1970 - réforme du Fonds social européen (préparation de la session du Conseil 
consacrée aux questions sociales du 25.06.1970) - divers: état des procédures écrites - remplacement du 
représentant de la République populaire du Congo (Brazzaville) auprès de la CEE - calendrier des travaux - 
désignation de l'agent du Conseil dans l'affaire 22/70 (Commission des CE ./. Conseil) ayant pour objet l'annulation 
de l'acte de la négociation et la conclusion de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules 
effectuant des transports internationaux par route (AETR) par les États membres de la CEE - consultation du PE sur la 
proposition de règlement du Conseil modifiant plusieurs règlements agricoles en matière de certificats et de 
prélèvements - questions relatives à la nouvelle législation commercial n cours d'examen aux États-Unis et attitude 
que la communauté pourrait prendre à ce sujet 
Notes/remarks: Rien n'indique que le Comité a pris acte du compte rendu sommaire 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-84             27/05/1970  -  24/07/1970 
558ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 02 au 05.06.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire - demandes des 
gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du gouvernement suédois (en 
cadre très restreint) - négociations avec Israël: communication de la Commission au Conseil - négociations avec 
l'Espagne: communication de la Commission au Conseil, relations avec l'Autriche - associations CEE-Maroc et CEE-
Tunisie: approbation de la position à prendre par la Communauté lors des premières sessions du Conseil 
d'Association au niveau ministériel - mémorandum de la Commission au Conseil concernant la politique industrielle 
de la Communauté - exposé du président Werner sur les travaux relatifs au plan par étapes - concours financier à 
moyen terme : rapport du Comité monétaire - questions relatives à la nouvelle législation commerciale en cours de 
préparation aux États-Unis et attitude que la Communauté pourrait prendre à ce sujet - résolution sur les 
dispositions arrêtées par le Conseil des CE relatives: au remplacement des contributions financières des États 
membres par des ressources propres aux Communautés, à la modification de certaines dispositions budgétaires des 
traités instituant les CE et du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des CE adoptée par le PE 
lors de sa séance du 13.05.1970 - question écrite n° 13/70 posée au Conseil des CE par M. Vredeling, membre du PE 
("réunion tenue par les ministres des Finances des États membres, Paris, 23 et 24.02.1970") - consultation du PE sur 
la proposition de règlement du Conseil pris en application de la décision du 21.04.1970 relative au remplacement 
des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés - consultation du PE 
sur la proposition de règlement du Conseil portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le 
secteur des semences - consultation du PE et du CES sur la proposition de directive du Conseil modifiant les 
directives du Conseil, du 14.06.1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de 
plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre et la directive du Conseil, du 
30.06.1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres - consultation du PE 
sur les propositions de règlements du Conseil: relatif au régime applicable aux maïs originaires des EAMA ou des 
PTOM - étendant les régimes applicables à certains produits agricoles originaires des EAMA ou des PTOM aux 
mêmes produits originaires des États de l'Afrique de l'Est - relations avec les EAMA: projet de communication de la 
Communauté concernant les restrictions quantitatives à l'importation en Côte d'Ivoire et au Niger - modification des 
contributions applicables en matière de rémunération et de sécurité sociale aux agents d'établissement du Centre 
commun de recherches nucléaires (CCRN) affectés en Belgique - demande de virement de crédits à l'intérieur du 
chapitre II - Personnel - de la section du budget de 1970 afférente au Conseil (lettre du secrétaire général aux 
délégations en date du 11.05.1970) - comité consultatif pour la formation professionnelle: nomination de M. Van 
Hoorenbeeck, membre suppléant - proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2610/69 du 
15.12.1969 du Conseil, portant ouverture, répartition et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires 
de tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) et de tissus de coton, tissés sur métiers à main, des positions ex 
50.09 et ex 55.09 du tarif douanier commun - proposition d'un règlement du Conseil portant ouverture, répartition 
et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de 46.000 tonnes de harengs frais, réfrigérés ou 
congelés, entiers, décapités ou tronçonnés, de la sous-position 03.01 B I a) 2 aa) du tarif douanier commun - 
proposition de directive du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales 
d'États membres différents - proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation 
des marchés publics de travaux - proposition de directive du Conseil concernant la suppression des restrictions à la 
liberté d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics de travaux (classe 
40 CITI) - projet de décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés publics de travaux - 
relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 114ème session, 25 et 26.05.1970 (agriculture) - proposition de 
règlement portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche (en particulier 
articles 2 à 6) - proposition de règlement du Conseil relatif au financement des dépenses d'intervention sur le 
marché intérieur dans le secteur du lait et des produits laitiers - convention relative à l'aide alimentaire: - schéma 
d'exécution 1969/1970 - projet d'accords avec le Yémen et le Soudan - assurance-crédit, garanties et crédits 
financiers: - projet de police commune à moyen et long terme sur acheteurs publics - poursuite de l'examen du 
rapport du groupe de coordination sur les propositions de directives de la Commission - rapport du groupe de 
coordination sur les propositions de directives relatives à la police commune à moyen et long terme sur acheteurs 
privés - rapport du groupe ad hoc chargé des consultations en matière de crédits pour fournitures à la DDR 
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(Deutsche Demokratische Republik, fr: République démocratique allemande) - projet d'une décision du Conseil 
portant institution d'un Comité permanent des aliments des animaux - proposition modifiée de directive concernant 
l'introduction des modes de prélèvements d'échantillons et de méthodes d'analyses communautaires pour le 
contrôle des aliments des animaux - proposition de directive du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation 
des animaux - proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux dénominations textiles - proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux mesures de techniques de sécurité pour la construction et 
l'implantation des oléoducs - relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 113ème session, 25 et 26.05.1970 - 
réforme du Fonds social européen (préparation de la session du Conseil consacrée aux questions sociales, 
25.06.1970) - relations avec les EAMA: prorogation des suspensions du tarif douanier commun sur le poivre et les 
extraits de pyrèthre - proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques - proposition de 
décision du Conseil autorisant la tacite reconduction de certains accords commerciaux conclus par les États 
membres avec des pays tiers - proposition de règlement du Conseil établissant une procédure commune pour 
l'augmentation des importations dans la Communauté de produits assujettis à des mesures d'autolimitation de la 
part des pays exportateurs - divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, convention relative à l'aide 
alimentaire, établissement définitif du schéma d'exécution 1969/1970 
Notes/remarks: Rien n'indique que le Comité a pris acte du compte rendu sommaire 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-85             29/06/1970  -  10/09/1970 
559ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 10 au 12.06.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire - comptes rendus 
sommaires - consultation du PE et éventuellement du CES sur: - la proposition d'un règlement du Conseil concernant 
l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques 
concertées - la proposition d'un règlement du Conseil portant modification de dispositions de l'article 4 du 
règlement n° 17 du 06.02.1962 - projet d'ordre du jour de la prochaine session du PE, Strasbourg, du 15 au 
19.06.1970 - questions écrites posées au Conseil des CE par M. Vredeling, membre du PE - n° 504/69 ("désignation 
du président et des membres de la Commission de contrôle") - n° 84/70 ("organisation uniforme de la juridiction de 
la CEE en matière douanière") - contingent tarifaire pour l'importation de bananes en République fédérale 
d'Allemagne en 1970 - relations avec les EAMA: aménagement tarifaire pour certains produits tropicaux (cannelle et 
huile de bois de Chine) - relations avec les PTOM: projet de décision du Conseil relative à l'association des PTOM à la 
Communauté - projet d'accord relatif aux produits relevant de la CECA - projet de réponse au questionnaire du GATT 
sur la deuxième Convention de Yaoundé - proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures 
de passation des marchés publics de travaux - proposition de directive du Conseil concernant la suppression des 
restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics de 
travaux (classe 40 CITI) - projet de décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés 
publics de travaux - assurance-crédit, garanties et crédits financiers: projet de police commune à moyen et long 
terme sur acheteurs publics - poursuite de l'examen du rapport du groupe de coordination sur les propositions de 
directives de la Commission - rapport du groupe de coordination sur les propositions de directives relatives à la 
police commune à moyen et long terme sur acheteurs privés - communication de la Commission au Conseil relative à 
l'accord bilatéral entre la CEE et l'Autriche sur le bétail destiné à la fabrication - proposition de règlement du Conseil 
modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun (aménagement des mesures de rétorsion 
prises par la Communauté à la suite de l'augmentation de la protection tarifaire intervenue aux États-Unis en 1962 
pour le secteur des tapis et du verre à vitres) - proposition de directive du Conseil concernant le régime fiscal 
commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents - relevé des décisions prises par le 
Conseil lors de sa 114ème session, 25 et 26.05.1970 (agriculture) - réforme du Fonds social européen (préparation 
de la session du Conseil consacrée aux questions sociales du 25.06.1970) - relations avec l'Autriche - questions 
relatives à la nouvelle législation commerciale en cours de préparation aux États-Unis et attitude que la 
Communauté pourrait prendre à ce sujet - relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 116ème session, 08 et 
09.06.1970 - demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du 
gouvernement suédois (en cadre très restreint) - restructuration du Centre commun de Recherche (CCR) - mise en 
oeuvre de la résolution du Conseil du 06.12.1969 relative aux activités futures de la CEEA: interprétation du 
paragraphe b) de la résolution - divers: calendrier des travaux, participation du président du Conseil à la prochaine 
session du PE, consultation du PE au sujet des accords avec l'Espagne et Israël - exposé du président du Conseil 
devant le PE sur l'activité du Conseil dans le domaine de la politique commune des transports, Strasbourg, 
15.06.1970 - programme d'information aux États-Unis pour 1971 et mesures d'information d'urgence pour 1970 
(communication de la Commission au Conseil) - café : participation aux travaux du Comité exécutif de l'Organisation 
internationale du café - questions relatives aux préférences généralisées en faveur des pays en voie de 
développement - procédure d'examen de certaines propositions de règlements d'application du règlement (CEE) n° 
727/70 portant organisation commune de marché pour le tabac brut - proposition de directive du Conseil 
concernant les additifs dans l'alimentation des animaux 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-86             09/07/1970  -  10/09/1970 
560ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 16 au 19.06.1970.  
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Projet de compte rendu sommaire Questions traitées:  Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: 
approbation de l'ordre du jour provisoire - réforme du Fonds social européen (préparation de la session du Conseil 
consacrée aux questions sociales, 25.06.1970) - comptes rendus sommaires - Comité consultatif pour la libre 
circulation des travailleurs : remplacement de M. Henkelmann, membre titulaire - Comité du Fonds social européen: 
remplacement de Dott. Ravenna, membre titulaire - association CEE-Grèce: proposition de règlement du Conseil 
prorogeant les dispositions particulières applicables à l'importation, en provenance de Grèce, de marchandises 
relevant du règlement (CEE) n° 1059/69 - projet de décision du Conseil d'Association CEE-Grèce relative à 
l'application des dispositions de l'article 8 de l'Accord d'Association aux marchandises obtenues dans les États 
membres de la Communauté (prélèvement compensateur) - consultation du PE et du CES sur les :  propositions de 
directives du Conseil - concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services 
pour les activités non salariées exercées d'une façon ambulante - relative aux modalités des mesures transitoires 
dans le domaine des activités non salariées exercées d'une façon ambulante - propositions de directives concernant 
la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées du 
vétérinaire - proposition de directive du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères 
et filiales d'États membres différents - proposition de directive concernant le régime fiscal commun applicable aux 
fusions, scissions et apports d'actif intervenant entre sociétés d'États membres différents - assurance-crédit, 
garanties et crédits financiers:  - projet de police commune à moyen et long terme sur acheteurs publics - poursuite 
de l'examen du rapport du groupe de coordination sur les propositions de directives de la Commission - rapport du 
groupe de coordination sur les propositions de directives relatives à la police commune à moyen et long terme sur 
acheteurs privés - participation de la Communauté aux travaux à mener dans le cadre de la Commission économique 
pour l'Europe et relatifs au "rapport analytique sur le commerce intra-européen" - proposition de règlement du 
Conseil modifiant le règlement (CEE) n°950/68 relatif au tarif douanier commun (aménagement des mesures de 
rétorsion prises par la Communauté à la suite de l'augmentation de la protection tarifaire intervenue aux États-Unis 
en 1962 pour le secteur des tapis et du verre à vitres) - dispositions de procédure en vue de l'examen du document 
de travail établi par les services de la Commission au sujet des difficultés posées à la Communauté par les 
importations de parapluies en provenance de Hong-Kong - éventuelle intervention de la Communauté auprès de la 
Cour suprême des États-Unis au sujet de la taxation des alcools importés en bouteilles (Wine Gallon Assessment) - 
proposition de la Commission relative à la reconduction de certaines mesures tarifaires autonomes prises en faveur 
d'Israël - relations avec les EAMA: aménagements tarifaires pour certains produits tropicaux (cannelle et huile de 
bois de Chine) - relations avec les États de l'Afrique de l'Est: proposition de règlement du Conseil relatif à 
l'application du Protocole n° 2 annexé à l'Accord d'Arusha - relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 
118ème session, 15.06.1970 (travaux publics) - proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux dénominations textiles - proposition d'une directive du Conseil 
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être 
employé dans certaines limites de tension - proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur - proposition de directive 
du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures techniques de 
sécurité pour la construction et l'exploitation des oléoducs - relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 
116ème session, 08 et 09.06.1970 - relations avec l'Autriche - communication de la Commission concernant les 
relations avec les pays d'Amérique latine - rapport intérimaire du groupe ad hoc "Amérique latine" - questions 
relatives aux préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement - questions relatives à la 
nouvelle législation commerciale en cours de préparation aux États-Unis - suite à donner aux décisions du Conseil 
concernant la politique industrielle - proposition de décision du Conseil relative à l'organisation des moyens d'action 
de la Communauté en matière de développement régional et note sur la politique régionale dans la Communauté - 
relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 115ème session, 04.06.1970 (transport) - coopération dans le 
domaine de la recherche scientifique et technique: suite à donner aux rapports des groupes d'experts - réunion du 
groupe des Hauts fonctionnaires de la recherche scientifique et technique - demandes des gouvernements du 
Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du gouvernement suédois (en cadre très 
restreint) - relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 117ème session tenue, 08 et 09.06.1970 (agriculture) - 
proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 204/69 établissant, pour certains produits agricoles, 
exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi 
des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leurs montants - proposition de règlement relatif à la 
différenciation de la restitution à l'exportation en ce qui concernant les caséinates - proposition modifiée de 
règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1060/69 fixant les quantités de produits de base considérées 
comme étant entrées dans la fabrication des marchandises relevant du règlement (CEE) n° 1059/69 - projet de 
règlement du Conseil portant modification du règlement (CEE) n° 950/68 du Conseil relatif au tarif douanier commun 
- renouvellement du Gentleman's Agreement sur les exportations de lait entier en poudre: participation de la CEE - 
projet d'une décision du Conseil portant institution d'un Comité permanent des aliments des animaux - proposition 
modifiée de directive concernant les modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyses 
communautaires pour le contrôle des aliments des animaux - proposition modifiée de directive du Conseil relative 
au rapprochement des législations des États membres concernant les agents antioxygènes pouvant être employés 
dans les denrées destinées à l'alimentation humaine - proposition d'une directive du Conseil concernant le catalogue 
commun des variétés des espèces de plantes agricoles - proposition de directive concernant les problèmes sanitaires 
et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en 
provenance des pays tiers - proposition de directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière 
d'échanges de viande fraîche de volaille - propositions de règlements du Conseil relatifs au financement des 
dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur: du lait et des produits laitiers, de la viande bovine - 
proposition de règlement portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche 
(en particulier articles 2 à 6) - divers: état des procédures écrites - composition des délégations des États membres 
lors de la signature des Accords avec Israël et l'Espagne, calendrier des travaux - demande présentée par les États de 
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l'Afrique de l'Est - ouverture de négociations commerciales entre le Benelux et l'URSS - conditions de crédit pour des 
fournitures à la Zone d'occupation soviétique d'Allemagne 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-87             15/07/1970  -  11/09/1970 
561ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 22 au 26.06.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire - demandes des 
gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du gouvernement suédois (en 
cadre très restreint) - relations avec l'Autriche - relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 116ème session, 
08 et 09.06.1970 - association de la jeunesse à la construction européenne (point 16 du communiqué de La Haye) - 
développement interne de la Communauté: décision du Conseil du 06.03.1970 - amélioration du fonctionnement de 
la Communauté - question écrite n° 13/70 posée au Conseil des CE par M. Vredeling, membre du PE (réunion tenue 
par les ministres des Finances des États membres, Paris, 23 et 24.02.1970) - question orale n° 5/70 avec débat posée 
au Conseil des CE (conduite des négociations d'adhésion) - communication de la Commission concernant les 
relations avec les pays d'Amérique latine: rapport intérimaire du groupe ad hoc "Amérique latine" - suite à donner 
aux décisions du Conseil concernant la politique industrielle - proposition de décision du Conseil portant mise en 
place d'un mécanisme de concours financier à moyen terme - relations avec les pays de l'Afrique de l'Est: date de la 
prochaine réunion, du Comité d'Association CEE-EAMA, du Comité intérimaire CEE-ESTAF, mise en oeuvre par 
anticipation des dispositions commerciales de l'Accord d'Arusha - compte rendu sommaire de la 555ème réunion, du 
13 au 15.05.1970 - proposition de virement de crédits à l'intérieur des previsions budgétaires du CES pour l'exercice 
1970 et de la Cour de Justice  - proposition de virement de crédits à l'intérieur du chapitre IX - frais de réunions, 
convocations, stages, honoraires d'experts - de la section du budget de 1970 afférente au Conseil (lettre du 
secrétaire général aux délégations en date du 11.06.1970) - engagement et renouvellement des contrats 
d'engagement de plusieurs conseillers spéciaux - décharge à donner à la Commission sur l'exécution des budgets des 
exercices 1966, 1967 et 1968 - relations avec les EAMA et les PTOM: projet de decision du Conseil donnant décharge 
à la Commission sur l'exécution des opérations du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer 
(1er FED (Fonds européen de développement)) pour les exercices 1966, 1967 et 1968 - projet de décision du Conseil 
donnant décharge à la Commission sur l'exécution des opérations du Fonds européen de développement (2ème 
FED) pour les exercices 1966, 1967 et 1968 - rapport du groupe EAMA/FIN - relations avec les États de l'Afrique de 
l'Est: proposition de règlement du Conseil relatif à l'application du protocole n° 2 annexé à l'Accord d'Arusha - 
questions écrites posées au Conseil des CE par M. Vredeling, membre du PE: n° 24/70 (décisions du Conseil prises à 
la majorité), n° 96/70 (dates des sessions du Conseil) - consultation du PE et du CES sur la proposition d'une 
troisième directive du Conseil tendant à coordonner les garanties qui sont exigées dans les États membres des 
sociétés, au sens de l'article 58 paragraphe 2 du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, en 
ce qui concerne les fusions des sociétés anonymes - conclusion du groupe CECA (approvisionnement de ferraille) en 
matière d'exportations de ferraille vers les pays tiers - préparation d'un avis conforme sollicité par la Commission au 
titre de l'article 55 paragraphe 2 c) du traité instituant la CECA pour permettre à la Commission d'octroyer un prêt 
d'un montant maximum de 2,2 millions de fl. à l'entreprise N.V. Sigrano - Nederland, en vue du financement d'une 
entreprise d'extraction de sable argenteux en Limbourg méridional - préparation d'un avis conforme du Conseil 
sollicité au titre de l'article 56 paragraphe 2 a) du traité instituant la CECA pour permettre à la Commission 
d'octroyer une bonification d'intérêt - la partie du prêt à bonifier étant limitée à un montant de 11 millions de DM - à 
l'entreprise Rheinstahl Hüttenwerke A.G., en vue de l'extension et de la diversification de la capacité de 
transformation des produits en acier à Enneppe - Ruhr - projet de règlement du Conseil portant augmentation du 
contingent tarifaire communautaire de thons frais, réfrigérés ou congelés, entiers, décapités ou tronçonnés, destinés 
à l'industrie de la conserve, de la position ex 03.01 B 1 b) du tarif douanier commun - projet de règlement du Conseil 
portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits - projet de 
règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun - proposition de 
règlement du Conseil portant suspension partielle et temporaire de certains droits du tarif douanier commun pour 
des produits intéressant Israël - proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif 
au tarif douanier commun (aménagement des mesures de rétorsion prises par la Communauté à la suite de 
l'augmentation de la protection tarifaire intervenue aux États-Unis en 1962 pour le secteur des tapis et du verre à 
vitres) - relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 118ème session tenue le 15.06.1970 (travaux publics) - 
proposition de directive du Conseil visant à supprimer les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre 
prestation de services en matière d'activités non salariées des banques et autres établissements financiers - 
assurance-crédit, garanties et crédits financiers: sous-traitance - proposition de directive du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives aux dénominations textiles - proposition de directive du 
Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'avertisseur acoustique des 
véhicules à moteur - proposition modifiée de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des 
États membres concernant les agents antioxygènes pouvant être employés dans les denrées destinées à 
l'alimentation humaine - proposition de directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière 
d'échanges de viande fraîche de volaille - proposition modifiée d'une directive du Conseil relative aux confitures, 
marmelades, gelées de fruits et à la crème de marrons - propositions de règlements du Conseil relatifs au 
financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur:  du lait et des produits laitiers, de 
la viande bovine - proposition de règlement portant établissement d'une politique commune des structures dans le 
secteur de la pêche (en particulier articles 2 à 6) - résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, 
Strasbourg, du 15 au 18.06.1970 - problèmes posés par l'attribution de certaines compétences à la Cour de Justice 
en vue de l'intervention des conventions conclues en application de l'article 220 du traité de Rome: - rapport du 
groupe ad hoc - participation aux travaux à mener dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe et 
relatifs au "rapport analytique sur le commerce intra-européen" - aide alimentaire: aide alimentaire d'urgence en 
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faveur du Pérou, de la Roumanie et de la Turquie - communication de la Commission concernant un programme 
d'aide alimentaire sous forme de produits laitiers - rapport du groupe ad hoc de l'aide alimentaire - questions 
relatives aux préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement - questions concernant la durée 
des crédits à l'exportation à la zone d'occupation soviétique d'Allemagne - projet de décision de la Commission 
portant application de la décision n° 70/1/CECA relative aux charbons à coke et cokes - fixation de la date de la 
session du Conseil pour les problèmes de la recherche scientifique et technique et CEEA - divers: état des procédures 
écrites, calendrier des travaux - association CEE-Turquie - date de la prochaine session ministérielle - transmission au 
PE et publication au JO des CE du rapport intérimaire du groupe présidé par M. Werner - consultation du PE sur la 
proposition de règlement codifiant le règlement (CEE) n° 1975/70 du Conseil, du 06.10.1969, instituant un régime de 
primes à l'abattage des vaches et de primes à la non-commercialisation du lait et des produits laitiers - aide 
alimentaire - exécution de l'accord de fourniture conclu avec le Yémen - visite du secrétaire général du ministère des 
affaires étrangères de Sierra Leone auprès de la Commission 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-88             16/07/1970  -  10/09/1970 
562ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 01 au 03 et 07.07.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire - compte rendu 
sommaire de la 555ème réunion, du 13 au 15.05.1970 - questions concernant la durée des crédits entre pays 
industrialisés occidentaux: - position commune dans le cadre de l'OCDE (Organisation de coopération et de 
développement économiques) - participation de la Communauté aux travaux de la prochaine réunion de l'ECOSOC 
(Conseil économique et social), Genève, du 06 et 31.07.1970  - proposition de directive du Conseil visant à supprimer 
les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non salariées des 
banques et autres établissements financiers - proposition de directive du Conseil concernant le régime fiscal 
commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents - proposition de directive concernant le 
régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions et apports d'actifs intervenant entre sociétés d' États 
membres différents - suspension des droits du tarif douanier commun applicables au poivre et aux extraits de 
pyrèthre: consultation des EAMA - participation de la Communauté aux travaux à mener dans le cadre de la 
Commission économique pour l'Europe et relatifs au "rapport analytique sur le commerce intra-européen" - aide 
alimentaire: aide alimentaire d'urgence en faveur du Pérou, de la Roumanie et de la Turquie - proposition de 
directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures 
techniques de sécurité pour la construction et l'exploitation des oléoducs - proposition d'une directive du Conseil 
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être 
employé dans certaines limites de tension - proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux dénominations textiles - proposition de directive du Conseil concernant 
le rapprochement des législations des États membres relatives à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur - 
projet d'une décision du Conseil portant institution d'un Comité permanent des aliments des animaux - proposition 
modifiée de directive concernant l'introduction des modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse 
communautaires pour le contrôle des aliments des animaux - proposition de directive concernant les problèmes 
sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches 
en provenance des pays tiers - communication de la Commission au Conseil relative à une proposition de décision 
autorisant la République fédérale d'Allemagne à ouvrir la négociation d'un accord commercial avec la Bulgarie - 
restructuration du Centre commun de recherche - mise en oeuvre de la résolution du Conseil du 06.12.1969 relative 
aux activités futures de la CEEA: - interprétation du paragraphe b) de la résolution - fixation de la date de la session 
du Conseil pour les problèmes de la recherche scientifique et technique et CEEA - rapport du groupe de coordination 
des politiques d'assurance-crédits, des garanties et des crédits financiers concernant la durée des crédits pour les 
exportations à destination de la zone d'occupation soviétique d'Allemagne, suite aux conclusions du Comité des 
représentants permanents du 24.06.1970 - relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 120ème session, 
29.06.1970 - questions orale n° 5/70 avec débat posée au Conseil des CE (conduite des négociations d'adhésion) - 
divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux - dispositions prévues pour l'organisation sur le plan 
pratique de la session de la Conférence entre les CE et le Royaume-Uni pour le 21.07.1970 à l'immeuble 
Charlemagne - information du Comité par la Commission en ce qui concerne certaines démarches effectuées par la 
Mission de l'Argentine au sujet des importations d'huile de lin - question relative à la ratification de la Convention 
européenne de Strasbourg sur la protection des animaux en transport international 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-89             31/07/1970  -  01/10/1970 
563ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 08 au 10.07.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire - dispositions 
générales d'exécution relatives à la prise d'effet des échelons d'ancienneté et à la date d'effet des promotions (en 
cadre interne) - rémunération et sécurité sociale des agents d'établissement du CCRN (Centre commun de 
recherches nucléaires) affectés en Belgique - consultation du PE et du CES sur: la proposition de directive concernant 
le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de 
l'usage de véhicules automoteurs, et au contrôle à la frontière de l'obligation d'assurer cette responsabilité - la 
proposition de directive relative au rapprochement des législations des États membres concernant la bière - la 
proposition de règlement modifiant le règlement n° 120/67/CEE et le règlement n° 359/67/CEE pour ce qui concerne 
la restitution à la production dont bénéficient certains produits utilisés en brasserie - question de la publication au 
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JO de cinq avis rendus par le CES lors de sa 86ème session - question écrite n° 89/70 posée au Conseil des CE par M. 
Vals, membre du PE (application de la taxe sur la valeur ajoutée aux transactions portant sur les produits agricoles) - 
proposition de décision du Conseil autorisant la tacite reconduction de certains accords commerciaux conclus par les 
États membres avec des pays tiers (deuxième tranche) - communication de la Commission au Conseil concernant la 
conclusion du Protocole d'accession au GATT de la République arabe unie (Egypte) - questions concernant la durée 
des crédits entre pays industrialisés occidentaux: position commune dans le cadre de l'OCDE (Organisation de 
coopération et de développement économiques) - publication éventuelle du catalogue des obstacles non tarifaires 
établi dans le cadre du Comité de commerce des produits industriels du GATT - proposition de règlement du Conseil 
étendant à d'autres importations l'annexe du règlement (CEE) n° 109/70 du Conseil, du 09.12.1969, portant 
établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État - participation de la 
Communauté aux travaux à mener dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe et relatifs au "rapport 
analytique sur le commerce infra-européen" - participation de la Communauté aux travaux de la prochaine réunion 
de l'ECOSOC (Conseil économique et social), Genève, du 6 au 31.07.1970 - aide alimentaire: application des accords 
entre la CEE et le Comité international de la Croix-Rouge relatif à la fourniture de céréales et de lait écrémé en 
poudre - proposition de directive du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et 
filiales d'États membres différents - proposition de directive concernant le régime fiscal commun applicable aux 
fusions, scissions et apports d'actif intervenant entre sociétés d'États membre différents - enquête de conjoncture 
auprès des consommateurs: communication orale de la Commission - relevé des décisions prises par le Conseil lors 
de sa 119ème session, 29 et 30.06.1970 (agriculture) - proposition de directive du Conseil portant prorogation du 
délai prévu à l'article 7 paragraphe 1 c) de la directive du Conseil du 26.06.1964 relative aux échanges 
intracommunautaires d'animaux - négociations avec le Royaume-Uni:  préparation de la session du 21.07.1970 - 
avant-projet de budget supplémentaire n° 2 des CE pour 1970 - relations avec les États de l'Afrique de l'Est: état 
d'avancement des négociations en vue de la conclusion d'un accord provisoire sur les échanges commerciaux - 
relations avec les EAMA et les PTOM: projet de règlement financier du Fonds européen de développement - projet 
de règlement intérieur du Comité du Fonds européen de développement - rapport du groupe EAMA/FIN - mise en 
oeuvre de l'article 27 de la Convention de Yaoundé de 1969 (régime douanier et fiscal) - mise en oeuvre de l'article 
16 du protocole n° 6 de la Convention de Yaoundé de 1969 (cahier général des charges) - rapport du groupe 
EAMA/FIN - proposition de financement relative à un projet d'investissement économique concernant la République 
Centrafricaine (1er FED (Fonds européen de développement)) - saisine du Conseil par la délégation allemande - 
approbation par la Communauté de la délégation de compétence par le Conseil d'Association au Comité 
d'Association en vue de l'approbation du 6ème rapport annuel d'activité du Conseil d'Association à la Conférence 
parlementaire - exposé de M. le directeur général Edmund Wellenstein relatif à son voyage aux États-Unis (en cadre 
restreint) - relations avec l'Autriche - association de la jeunesse à la construction européenne (point 16 du 
communiqué de La Haye) - proposition de décision du Conseil relative à l'organisation des moyens d'action de la 
Communauté en matière de développement régional et note sur la politique régionale dans la Communauté - 
négociations commerciales envisagées entre la Communauté et l'Argentine - négociations commerciales envisagées 
entre la Communauté et le Japon - négociations CEE-Malte: cadre général et préambule de l'Accord - association 
CEE-Turquie: préparation de la prochaine session du Conseil d'Association - association CEE-Grèce: examen par le 
GATT des contingents tarifaires ouverts par la Grèce en faveur de l'URSS - session éventuelle du Conseil avec la 
participation des ministres de l'éducation nationale - réponse à la lettre du président de la Cour de Justice 
concernant les saisies-arrêts sur les émoluments des fonctionnaires des CE - divers: état des procédures écrites, 
calendrier des travaux, renouvellement du CES - projet de réponse à la question n° 144/70 au Conseil par M. 
Vredeling - questions afférentes au droit de la mer - examen des accords d'association CEE-Maroc-Tunisie au GATT - 
information des États associés sur les demandes d'adhésion - coopération européenne dans le domaine de la 
recherche scientifique et technique - participation éventuelle d'autres pays tiers (en cadre restreint) 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-90             13/07/1970  -  01/10/1970 
564ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 15 au 17.07.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions trapprobation de l'ordre du jour provisoire - relations avec l'Autriche - 
association CEE-Turquie: préparation de la prochaine session du Conseil d'Association - Espagne: conclusion de l' 
Accord entre la CEE et l'Espagne et adoption des règlements d'application nécessaires - Israël: conclusion de l'Accord 
entre la CEE et Israël et adoption des règlements d'application nécessaires - association CEE-Tunisie:  conclusion d'un 
accord pour la modification des dispositions concernant l'huile d'olive et mise en oeuvre des dispositions 
d'application - relations avec la République arabe unie: rapport du groupe ad hoc - relations avec le Liban: rapport du 
groupe ad hoc - échanges commerciaux entre la CEE et les États-Unis d'Amérique - négociations avec le Royaume-
Uni: préparation de la session ministérielle, 21.07.1970 - avant-projet de budget supplémentaire n° 1 des 
Communautés pour 1970 - avant-projet de budget supplémentaire n° 2 des Communautés pour 1970 - préparation 
de l'échange de vues du Conseil sur la situation conjoncturelle dans la Communauté - proposition de décision du 
Conseil portant mise en place d'un mécanisme de concours financier à moyen terme - 12ème rapport annuel du 
Comité monétaire - transmission au PE et publication au JO - publication éventuelle, en annexe au rapport annuel, 
du rapport du Comité monétaire en matière de concours financier à moyen terme - association de la jeunesse à la 
construction européenne (point 16 du communiqué de la Haye) - session éventuelle du Conseil avec la participation 
des ministres de l'Éducation nationale - proposition de décision du Conseil relative à l'organisation des moyens 
d'action de la Communauté en matière de développement régional et note sur la politique régionale dans la 
Communauté - relations avec les EAMA: préparation de la 29ème réunion du Comité d'association, 17.07.1970  - 
relations avec les États de l'Afrique de l'Est: préparation de la 2ème réunion du Comité intérimaire, 17.07.1970 - 
coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique - avis du groupe des hauts 
fonctionnaires sur les rapports des sept groupes d'experts - ordre du jour de la session du Conseil du 23.07.1970: - 
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rapport intérimaire sur l'exécution de la résolution du Conseil du 06.12.1969 relative à la CEEA - comptes rendus 
sommaires - questions écrites posées au Conseil des CE par: M. Gerlach, membre du PE (n° 81/70, travaux 
préparatoires relatifs à la modification de certaines dispositions du statut des fonctionnaires des CE) - M. Boersma, 
membre du PE (n° 120/70 propositions concernant la réalisation d'une union économique et monétaire dans la 
Communauté) - M. Glinne, membre du PE (n° 134/70), Association CEE-République de Somalie) - information du PE 
au sujet de la suite donnée par le Conseil à ses avis - proposition d'un règlement du Conseil relatif à l'application de 
montants compensatoires lors des échanges de certaines marchandises relevant du règlement n° 1059/69 - 
proposition de la Commission de règlement du Conseil établissant une procédure commune pour l'augmentation des 
importations dans la Communauté de produits assujettis à des mesures d'auto-limitation de la part des pays tiers - 
proposition de décision du Conseil portant conclusion d'un accord entre la CEE et le Pakistan sur le commerce des 
produits du jute - conclusion d'un accord résultant des consultations engagées au titre de l'article XIX du GATT avec 
l'Espagne - reconduction pour le deuxième semestre 1970 de la décision du 15.12.1969 des représentants des 
gouvernements des États membres concernant certaines mesures de caractère conjoncturel applicables aux 
importations de produits sidérurgiques relevant du traité CECA en provenance des pays ou territoires à commerce 
d'État - proposition d'un règlement du Conseil portant augmentation du volume du contingent tarifaire 
communautaire de magnésium brut de la position 77.01 A du tarif douanier commun - proposition d'une règlement 
du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des 
traitements de certains produits textiles en trafic de perfectionnement passif dans la Communauté - proposition de 
règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire 
concernant certains produits fait à la main - consultation du PE et éventuellement du CES sur la proposition de 
règlement du Conseil portant établissement d'un statut de société anonyme européenne - proposition de la 
Commission d'un règlement du Conseil concernant l'introduction d'un appareil de contrôle dans le domaine des 
transports par route - problème relatif à la date de mise en application du règlement (CEE) n° 1113/68 du Conseil - 
intervention éventuelle du Conseil dans les affaires 25 et 26/70 (question préjudicielle soumise à la Cour de Justice 
concernant la validité du règlement n° 102/64 de la Commission) - relevé des décisions prises par le Conseil lors de 
sa 119ème session, 29 et 30.06.1970 (agriculture) - état des négociations menées au sein du GATT au sujet de la 
déconsolidation d'une concession tarifaire concernant l'aluminium - aide alimentaire: actions d'urgence en faveur du 
Pérou, de la Roumanie et de la Turquie - adoption des textes dans les langues des Communautés - communication 
de la Commission concernant un programme d'aide alimentaire sous forme de produits laitiers - relations avec les 
EAMA et les PTOM: proposition de financement relative à un projet d'investissement économique concernant la 
République Centrafricaine (1er FED (Fonds européen de développement)) - saisine du Conseil par la délégation 
allemande - propositions de directives du Conseil sur la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à 
la libre prestation de services dans le domaine de la pharmacie, à l'exclusion de la vente au détail - rapport du 
groupe des questions économiques (Établissement et Services) sur le problème de la qualification des personnes 
responsables pour la fabrication des produits pharmaceutiques - proposition de directive du Conseil concernant le 
régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents - proposition de directive 
concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions et apports d'actif intervenant entre sociétés 
d'États membres différents - participation de la Communauté aux travaux à mener dans le cadre de la Commission 
économique pour l'Europe et relatifs au "rapport analytique sur le commerce intra-européen" - questions 
concernant la prochaine conférence régionale de la Food and Agriculture Organisation (FAO), Budapest, du 21 au 
28.09.1970 - questions concernant la durée des crédits entre pays industrialisés occidentaux - position commune 
dans le cadre de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) - proposition de 
règlement du Conseil pris en application de la décision du 21.04.1970 relative au remplacement des contributions 
financières des États membres par des ressources propres aux Communautés - résolutions prises par le PE lors de sa 
dernière session, Luxembourg, du 08 au 10.07.1970 - proposition d'une directive du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans 
certaines limites de tension - proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des 
États membres relatives aux dénominations textiles - divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux - 
projet de règlement du Conseil fixant les critères pour la détermination du prix du marché mondial de l'arachide, du 
coprah, du palmiste et de l'huile de palme, dans le cadre des dispositions spéciales applicables aux produits 
oléagineux originaires des EAMA et des PTOM - projet de règlement financier du Conseil relatif au Fonds pour 
l'exécution des dispositions spéciales applicables aux produits originaires des EAMA et des PTOM - activités 
connexes à l'Arrangement international sur les céréales  - relations avec l'Algérie: régime applicable aux vins 
algériens à partir du 01.09.1970 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-91             07/08/1970  -  01/10/1970 
565ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 22 au 24.07.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire - comptes rendus 
sommaires - question écrite n° 137/70 posée au Conseil par M. Vredeling, membre du PE (prime uniforme et 
forfaitaire à l'hectare pour la culture du lin textile ou oléagineux) - consultation du PE et du CES sur: les propositions 
de directives du Conseil: concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services 
pour les activités non salariées du domaine financier, économique et comptable - fixant les modalités des mesures 
transitoires pour certaines activités du domaine financier, économique et comptable - la proposition de directive du 
Conseil portant sixième modification de la directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États 
membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation 
humaine - la proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux dispositions communes aux méthodes de contrôle métrologique - adoption dans les langues des 
Communautés: de la directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives 
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à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur - de la directive du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux portes des véhicules à moteur - conclusion d'un accord avec l'Inde et le 
Pakistan sur certains produits faits à la main (Handicrafts) - projets de règlements du Conseil portant ouverture, 
répartition et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires prévus dans les accords avec l'Espagne et 
Israël - relations avec l'Algérie: régime applicable aux vins algériens à partir du 01.09.1970 - demande du 
gouvernement allemand portant augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire pour l'année 1970 
du ferro-silico manganèse - aide alimentaire: mise en vigueur des accords entre la CEE et le PAM (Programme 
alimentaire mondial) concernant la fourniture de 35.000 tonnes de butteroil et de 120.000 tonnes de lait écrémé en 
poudre à des pays en voie de développement - questions concernant la prochaine Conférence régionale de la Food 
and Agriculture Organisation (FAO), Budapest, du 21 au 25.09.1970 - négociations dans le cadre d'un 
renouvellement éventuel de l'accord à long terme concernant le commerce international des textiles de coton - 
proposition de directive du Conseil au titre de l'article 112 du traité CEE concernant les ristournes forfaitaires 
prévues par la loi italienne n° 639 et octroyées par la République italienne lors de l'exportation des produits de 
l'industrie mécanique vers les pays tiers - relations avec le EAMA et les PTOM: proposition de financement relative à 
un projet d'investissement économique concernant le République Centrafricaine (1er FED (Fonds européen de 
développement)) - saisine du Conseil par la délégation allemande - relevé des décisions prises par le Conseil lors de 
sa 121ème session, 13.07.1970 agriculture - proposition de directive du Conseil concernant le catalogue commun 
des variétés des espèces de plantes agricoles - proposition de directive du Conseil concernant la commercialisation 
des semences de légumes - proposition modifiée de règlement du Conseil concernant la fabrication et la mise dans 
le commerce de la margarine - proposition modifiée de directive relative au rapprochement des législations des 
États membres concernant les pâtes alimentaires  - proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement 
des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de 
tension - proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux dénominations textiles - association CEE-Tunisie: modification des dispositions de l'accord concernant 
l'huile d'olive brute - communication de la Commission concernant les relations avec les pays de l'Amérique latine - 
rapport du groupe ad hoc sur la durée des crédits pour les transactions à destination de la zone d'occupation 
soviétique d'Allemagne - proposition de décision du Conseil relative à l'organisation des moyens d'action de la 
Communauté en matière de développement régional et note sur la politique régionale dans la Communauté - 
suggestion belge de réunir une session du Conseil avec la participation des ministres de l'Éducation nationale - relevé 
des décisions prises par le Conseil lors de sa 122ème session, 20 et 21.07.1970 - accès au marché des transports de 
marchandises par voie navigable - virements de crédits proposés par le secrétaire general (lettre du 15.07.1970) - 
virement de crédits proposé par le secrétaire general (lettre du 10.07.1970) - virement de crédits de chapitre à 
chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Cour de Justice pour 1970 - état prévisionnel du Conseil pour 
l'exercice 1971 (procédure) - clôture des comptes de la CECA relatifs aux exercices 1964/1965, 1965/1966 et 
1966/1967 - divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux - réunion du Comité spécial Agriculture, 
Münich, 21 et 22.09.1970  - modification du paragraphe 1 de l'article 13 des statuts de la Banque européenne 
d'investissement - modification des traités CEE et CEEA en ce qui concerne l'échéance du mandat des membres du 
CES - entretien avec les représentants du personnel au sujet de la modification du statut des fonctionnaires - 
élection des membres du PE au suffrage universel direct - proposition de règlement du Conseil portant 
augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire de magnésium brut de la position 77.01 A du tarif 
douanier commun - proposition de règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour des traitements de certains produits textiles en trafic de perfectionnement 
passif de la Communauté - proposition de règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion 
d'un contingent tarifaire communautaire concernant certains produits faits à la main - relations avec les États de 
l'Afrique de l'Est: proposition de règlement du Conseil relatif à l'application du Protocole n° 2 annexé à l'Accord sur 
les échanges commerciaux et à l'Accord d'Arusha - association CEE-Grèce: demande hellénique d'un alignement 
accéléré de certains droits du tarif douanier grec sur le tarif douanier commun - notification au GATT des Accords 
entre la Communauté et l'Espagne et Israël - questions afférentes à la coordination de la position des États membres 
au sein de la CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement) - adoption dans les 
langues des Communautés: - de la décision du Conseil autorisant la République fédérale d'Allemagne à ouvrir la 
négociation d'un accord commercial avec la République populaire de Bulgarie - de la décision du Conseil autorisant 
le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg à ouvrir la négociation d'un 
traité de commerce et d'un accord commercial avec l'URSS 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-92             08/09/1970  -  16/09/1970 
566ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 28.07.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire - relevé des 
décisions prises par le Conseil lors de sa 123ème session, 23.07.1970 - rapport du groupe ad hoc sur la durée des 
crédits pour les transactions à destination de la zone d'occupation soviétique d'Allemagne - questions orales avec 
débat n° 6, 7 et 8 posées au Conseil  des CE - questions orales avec débat n° 6 et 7, relatives respectivement à 
l'unification politique de l'Europe et à la nomination des membres de la Commission, posées par M. Burger au nom 
du groupe socialiste du PE  - question orale avec débat n° 8 relative au contrôle de l'utilisation pacifique des matières 
fissiles et l'article 3 du traité de non-prolifération des armes atomiques, posée par MM. Fernand Dehousse, Oele, 
Droescher et Fläming au nom du groupe socialiste du PE  - état prévisionnel du PE - accès au marché des transports 
de marchandises par voie navigable - compte rendu sommaire de la 559ème réunion, du 10 au 12.06.1970 - projets 
d'ordres du jour de: la session plénière du PE, Strasbourg, 15 et 16.09.1970 - la 17ème réunion jointe des membres 
du PE consultative du Conseil de l'Europe et des membres du PE, Strasbourg, 17.09.1970 - questions écrites posées 
au Conseil des CE par: M. Vredeling, membre du PE (n° 114/70 - décisions prises par le Conseil en matière de 
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politique commerciale commune), M. Glinne, membre du PE (n° 149/70 - informations de presse relatives à une 
candidature de la République de l'Afrique du Sud à la CEE) - demande du PE d'être consulté, à titre facultatif, sur la 
proposition de décision du Conseil déterminant certaines mesures transitoires pour l'uniformisation progressive des 
accords relatifs aux relations commerciales des États membres avec les pays tiers - négociations dans le cadre d'un 
renouvellement de l'accord à long terme concernant le commerce international des textiles de coton - assurance-
crédit, garanties et crédits financiers: consultation demandée, en application de la section III, paragraphe 2 de la 
décision du Conseil 65/53, par la délégation néerlandaise concernant le crédit AF/10/70 (cf. communication n° 1355 
du 17.07.1970) - aide alimentaire: mise en application des procédures de notification et de consultation convenue au 
sein de la Food and Agriculture Organisation (FAO) (résolution 1/53 du Conseil de la FAO) - coordination en vue de la 
10ème session du Conseil de la CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement) - 
coordination de l'attitude des Six à la 50ème Assemblée générale de l'OIV (Office international de la vigne et du vin), 
10.09.1970 - relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 124ème session, 27.07.1970 - proposition de 
directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel 
électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension - proposition de directive du Conseil concernant 
le rapprochement des législations des États membres relatives aux dénominations textiles - divers: état des 
procédures écrites, calendrier des travaux, rapport de la Commission de contrôle relatif aux dépenses de l'exercice 
1969 - Partie concernant les dépenses du Conseil - relations entre la CEE et l'Uruguay - information du président sur 
ses entretiens avec: - les ambassadeurs du Danemark, de l'Irlande et de la Norvège - les ambassadeurs des États 
membres de l'EFTA (European Free Trade Association (Association européenne de libre échange)) non candidats - 
convention relative à l'aide alimentaire: schéma d'exécution 1970/1971 - action nationale en faveur du Yémen - 
relations CEEA-AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) - projet INIS (Système international de 
documentation nucléaire) 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-93             06/10/1970  -  27/10/1970 
567ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 09 et 10.09.1970  
Questions traitées: - approbation de l'ordre du jour provisoire - comptes rendus sommaires - réglementation relative 
à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des CE (art. 72 du statut des fonctionnaires) (en cadre 
interne) - consultation du PE et éventuellement du CES sur la proposition de directive du Conseil modifiant la 
directive du Conseil du 09.04.1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la 
vigne - approbation dans les langues des Communautés de la recommandation et de la monographie professionnelle 
européenne pour la formation d'ouvriers qualifiés sur machine-outils - Comité consultatif pour la formation 
professionnelle : nomination de M. Bettendorf, membre suppléant - proposition de règlements du Conseil relatifs au 
financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur: du lait et des produits laitiers, de la 
viande bovine - préparation des délibérations du Conseil prévues pour les 28 et 29.09.1970 (agriculture) - association 
CEE-Tunisie: entrée en vigueur de l'Accord avec la Tunisie modifiant l'Accord d'Association (huile d'olive) - assurance-
crédit, garanties et crédits financiers: consultation demandée, en application de la section III, paragraphe 2, de la 
décision du Conseil 65/53, par la délégation néerlandaise concernant le crédit AF/10/70 (cf. communication n° 1355 
du 17.07.1970) - accord international sur le café de 1968: participation éventuelle de la Communauté à cet Accord - 
accord international sur l'huile d'olive: communication de la Commission concernant l'adhésion de la CEE à cet 
Accord - proposition de directive du Conseil portant sixième codification de la directive du Conseil 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 directive du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans 
certaines limites de tension - proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des 
États membres relatives aux dénominations textiles - conversations officieuses ayant eu lieu à Genève, 31.07 et 
01.08.1970, entre les représentants des États-unis, du Royaume-Uni, du Japon et de la CEE - questions concernant 
les préférences généralisées aux pays en voie de développement - proposition de décision du Conseil relative à 
l'organisation des moyens d'action de la Communauté en matière de développement régional et note sur la 
politique régionale dans la Communauté - questions orales avec débat n° 6, 7 et 8 posées au Conseil des CE - 
questions orales avec débat n° 6 et 7, relatives respectivement à l'unification politique de l'Europe et à la nomination 
des membres de la Commission, posées par M. Burger au nom du groupe socialiste du PE - question orale avec débat 
n° 8 relative au contrôle de l'utilisation pacifique des matières fissiles de l'article 3 du traité de non-prolifération des 
armes atomiques, posée par MM. Fernand Dehousse, Oele, Droescher et Flämig au nom du groupe socialiste du PE - 
projet d'intervention du président en exercice du Conseil devant le PE - projet de décision soumis par la délégation 
belge au Conseil le 23.07.1970 concernant la politique scientifique et technologique (procédure) - note de la 
Commission au Conseil sur les suites à donner au paragraphe 9 du communiqué de La Haye (procédure) - lettre du 
Comité central du personnel relative aux problèmes soulevés par la situation actuelle du CCR(Centre commun de 
recherche) - demande du PE d'être consulté, à titre facultatif, sur la proposition de décision du Conseil déterminant 
certaines mesures transitoires pour l'uniformisation progressive des Accords relatifs aux relations commerciales des 
États membres avec les pays tiers - problèmes posés par la négociation menée dans le cadre du renouvellement de 
l'accord à long terme concernant le commerce international des textiles de coton - négociations avec le Royaume-
Uni: préparation de la 2ème session des suppléants du 16.09.1970 - préparation des sessions ministérielles les 21 et 
22.09.1970 avec l'Irlande, le Danemark et la Norvège - préparation des débats du Conseil, lors de sa session, les 28 et 
29.09.1970, concernant: l'échange de vues général sur la question des relations avec les États de l'AELE (Association 
européenne de libre échange) autres que le Royaume-Uni, le Danemark et la Norvège - les dates à proposer pour les 
rencontres au niveau ministériel avec les pays concernés - divers: session constitutive du CES renouvelé, état des 
procédures écrites, calendrier des travaux, réunion en dehors de Bruxelles - aménagements envisagés dans le cadre 
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de la législation "Buy American Act" concernant certaines dispositions afférentes à des "handtools" - demande d'aide 
alimentaire présentée par le Yémen 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-94             13/10/1970  -  10/11/1970 
568ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 15 au 17.09.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire: - poursuite des 
travaux (procédure): en matière d'entraves techniques - en matière de liberté d'établissement - problèmes que pose 
la réalisation de la libre circulation dans le domaine des produits pharmaceutiques - proposition de directive du 
Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités 
non salariées de production de films - rapport du groupe des questions économiques au Comité des représentants 
permanents - enquête de conjoncture auprès des consommateurs - virement de crédits à l'intérieur des previsions 
budgétaires de la Commission et du Conseil pour 1970 - comptes rendus sommaires - relevé des décisions prises par 
le Conseil lors de sa 124ème session, 27.07.1970 - questions afférentes à la coordination et au rôle de porte parole 
de la CEE à l'occasion des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies - accord international sur le café 1968: 
participation éventuelle de la Communauté - questions concernant les travaux du prochain Conseil du GATT au sujet 
des accords conclus entre la CEE, d'une part, et l'Espagne et Israël, d'autre part - transfert d'emplois du budget de 
recherches et d'investissement au budget de fonctionnement: problèmes juridiques - proposition de directive du 
Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents - 
proposition de directive concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions et apports d'actif 
intervenant entre sociétés d'États membres différents - élection du PE au suffrage universel direct - relations avec 
l'Autriche - relations CEEA-OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) - prorogation de 
l'Accord concernant la bibliothèque de programmes de calcul - projet de décision soumis par la délégation belge au 
Conseil le 23.07.1970 concernant la politique scientifique et technologique (procédure) - note de la Commission au 
Conseil sur les suites à donner au paragraphe 9 du communiqué de La Haye (procédure) - restructuration du Centre 
commun de recherche (CCR) - exécution au sein du Centre commun de recherché d'activités non nucléaires - 
dispositions juridiques à adopter à cet effet - modification des dispositions du chapitre VI du traité instituant la CEEA 
- approvisionnement à long terme en uranium enrichi: - amélioration des conditions de fourniture à la Communauté 
d'uranium enrichi provenant des États-Unis - création d'une capacité européenne d'enrichissement d'uranium  - 
proposition de la Commission relative au déblocage du crédit de 100.000 UC inscrit à l'article 603 du titre VI du 
budget de recherches et d'investissement 1970 - conversations officieuses ayant eu lieu à Genève, 31.07 et 
01.08.1970, entre les représentants des États-Unis, du Royaume-Uni, du Japon et de la CEE - relations avec les 
EAMA: préparation de la 30ème réunion du Comité d'Association, 23.09.1970, et de la 10ème session du Conseil 
d'Association CEE-EAMA, 30.09.1970 - proposition de décision du Conseil relative à l'organisation des moyens 
d'action de la Communauté en matière de  développement régional et note sur la politique régionale dans la 
Communauté - section I (PE) - avant-projet de budget des CE pour 1971 - propositions de règlements du Conseil 
relatifs au financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur: du lait et des produits 
laitiers, de la viande bovine - préparation des délibérations du Conseil prévues 28 et 29.09.1970 (agriculture) - 
proposition de directive concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux 
des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers  - proposition de directive du 
Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viande fraîche de volaille - proposition de 
directive du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux - proposition de directive du Conseil 
concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles - proposition de directive du Conseil 
concernant la commercialisation des semences de légumes - proposition de règlement du Conseil concernant la 
fabrication et la mise dans le commerce de la margarine - proposition de directive du Conseil relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant les pâtes alimentaires  - négociations avec le 
Royaume-Uni: préparation de la 2ème session des suppléants du 16.09.1970 - préparation des sessions ministérielles 
des 21 et 22.09.1970 avec l'Irlande, le Danemark et la Norvège - préparation des débats du Conseil, lors de sa session 
des 28 et 29.09.1970, concernant: l'échange de vues général sur la question des relations avec les États de l'AELE 
(Association européenne de libre échange) autres que le Royaume-Uni, le Danemark et la Norvège - les dates à 
proposer pour les rencontres au niveau ministériel avec les pays concernés - lettre du ministre des Affaires 
étrangères de Chypre confirmant la demande d'ouverture de négociations en vue d'un accord d'association et 
demandant la conclusion d'un accord spécial pour trouver une solution aux problèmes les plus immédiats - relations 
avec l'Espagne et Israël: entrée en vigueur des accords - divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux - 
réunion du Comité consultatif en matière de gestion de programme "réacteurs rapides" - prochaine réunion groupe 
ad hoc - réunion à la suite de la proposition belge de tenir une session du Conseil avec la participation des ministres 
de l'Éducation nationale - boycott appliqué par la République arabe unie et le Liban - informations fournies par la 
délégation allemande sur le voyage de M. le ministre Schiller à Moscou - Amérique latine: remise du texte de la 
déclaration de Buenos Aires - règlements du Conseil prévoyant des mesures spéciales pour: - l'attribution des 
opérations de transformation de tomates et poires ayant fait l'objet des mesures d'intervention - la distillation de 
poires ayant fait l'objet de mesures d'intervention - approbation par la voie de la procédure écrit 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-95             14/10/1970  -  30/11/1970 
569ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 23 au 25.09.1970  
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Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire - comptes rendus 
sommaires - conclusion d'un accord de renégociation avec Israël au titre de l'article XXVIII paragraphe 4 du GATT - 
proposition d'un règlement du Conseil portant nouvelle prorogation, pour l'année 1969, du délai prévu par l'article 
20 paragraphe 1 du règlement n° 17/64/CEE relatif aux conditions du concours du FEOGA (Fonds européen 
d'orientation et de garantie) - consultation du PE sur la proposition d'un règlement du Conseil relatif au concours du 
FEOGA - section orientation - pour l'année 1971  - propositions de virements de crédits de chapitre à chapitre à 
l'intérieur des sections II (Conseil) et III (Commission) du budget de 1970 - arrêt définitif du budget supplémentaire 
n° 1 des CE pour 1970 - résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, 15 et 16.09.1970 - 
proposition de décision du Conseil autorisant la République fédérale d'Allemagne à signer l'accord à long terme sur 
les échanges commerciaux et la cooperation économique, scientifique et technique, négocié avec la République 
socialiste de Tchécoslovaquie - proposition de règlement du Conseil portant inclusion de nouveaux produits dans la 
liste figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 1025/70 du Conseil (première tranche) - proposition de règlement du 
Conseil étendant à d'autres importations l'annexe au règlement (CEE) n° 109/70 du Conseil du 09.12.1969, portant 
établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État (deuxième tranche) - 
proposition de décision du Conseil portant acceptation, de la part de la CEE, de l'accord à long terme concernant le 
commerce international des textiles de coton et du protocole prorogeant cet accord à partir du 01.10.1970 jusqu'au 
30.09.1973 - préparation des travaux futurs du Comité des produits industriels du GATT - questions concernant les 
travaux du prochain Conseil du GATT au sujet des Accords conclus entre la CEE, d'une part, et l'Espagne et Israël, 
d'autre part - accord international sur l'huile d'olive: - communication de la Commission concernant l'adhésion de la 
CEE à cet Accord - questions afférentes à la coordination et au rôle de porte parole de la CEE à l'occasion des travaux 
de l'Assemblée générale des Nations unies - relations avec l'Espagne et Israël: entrée en vigueur des Accords - 
adoption des règlements internes d'application pour les agrumes et l'huile d'olive - échange des instruments de 
notification - état prévisionnel des dépenses et des recettes du PE pour 1971 (section I de l'avant-projet de budget 
des CE pour 1971) - avant-projet de budget supplémentaire n° 4 des CE pour l'exercice 1970 (titre spécial FEOGA, 
section garantie) - propositions de règlements du Conseil relatifs au financement des dépenses d'intervention sur le 
marché intérieur dans le secteur:  du lait et des produits laitiers, rapport relatif au stockage privé du beurre dans la 
Communauté, de la viande bovine - proposition de directive du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation 
des animaux - proposition de directive du Conseil concernant le catalogue commun des variétés des espèces de 
plantes agricoles - proposition de directive du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes - 
proposition de directive concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux 
des espèces bovine et porcine et des viands fraîches en provenance des pays tiers  - proposition de directive du 
Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viande fraîche de volaille - poursuite des 
travaux (procédure): en matière d'entraves techniques - en matière de liberté d'établissement - relations avec 
Chypre: - projet de réponse à la lettre du ministre des Affaires étrangères de Chypre - association CEE-Maroc: 
adoption d'une décision du Conseil concernant l'ouverture de négociations avec le Maroc en vue de la révision du 
régime applicable à l'importation dans la Communauté d'huile d'olive du Maroc  - envoi à l'Assemblée pour 
consultation de la proposition d'un  règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1467/69 du 23.07.1969 
relatif aux importations des agrumes originaires du Maroc (procédure) - association CEE-Tunisie: adoption d'un 
règlement du Conseil portant conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres portant modification de 
l'article 5 de l'annexe 1 de l'Accord et rectification d'une erreur matérielle dans la liste 5 de l'annexe 3 de cet Accord 
- envoi à l'Assemblée pour consultation de la proposition d'un règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 
1472/69 du 23.07.1969 relatif aux importations des agrumes originaires de la Tunisie (procédure) - projet d'accord 
d'association avec Malte - association CEE-Grèce: examen par le GATT des contingents tarifaires ouverts par la Grèce 
en faveur de l'URSS - relations avec l'Espagne et Israël: projet de règlement intérieur de la Commission mixte - 
relations avec les EAMA: préparation de la 10ème session du Conseil d'Association CEE-EAMA, 30.09.1970 - décision 
de conclusion de la Convention de Yaoundé II - relations avec les PTOM:  décision du Conseil relative à l'association 
des PTOM à la Communauté - questions concernant les préférences généralisées aux pays en voie de 
développement: notamment questions afférentes aux pays bénéficiaires des préférences - projet de traité portant 
modification du Protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement - négociations avec le Royaume-
Uni: préparation de la 3ème session des suppléants du 01.10.1970 - conversations officieuses à Genève sous les 
auspices du GATT entre les représentants des États-Unis, du Royaume Uni, du Japon et de la CEE - projet de rapport 
du Comité des représentants permanents sur la restructuration du Centre commun de recherche nucléaire (CCRN) - 
consultation du PE et du CES sur: la proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant les glaces alimentaires  - la proposition de directive du Conseil portant prolongation 
du délai, prévu à l'article 19, de la directive du Conseil du 06.10.1969 modifiant la directive du 26.06.1964 relative à 
des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches - la proposition de 
règlement du Conseil instituant un régime de primes d'élimination des vaches et de primes à la non-
commercialisation du lait et des produits laitiers - la proposition d'un règlement du Conseil portant modification des 
articles 35 et 48 du règlement (CEE) n. 542/69 relatif au transit communautaire - dates de la préparation des 
sessions au niveau des suppléants et au niveau des ministres avec les pays candidats - ordre des rencontres et 
invitation des pays de l'AELE (Association européenne de libre échange) autres que les pays candidats - préparation 
des rencontres avec les pays de l'AELE (Association européenne de libre échange) autres que les pays candidats - 
divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux - prochaine réunion groupe ad hoc - réunion à la suite de 
la proposition belge de tenir une session du Conseil avec la participation des ministres de l'Éducation nationale  - 
proposition de décision du Conseil autorisant la République fédérale d'Allemagne à conclure un accord commercial 
avec la République populaire de Pologne - demande d'aide alimentaire - aides octroyées à la construction navale - 
modification du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents des CE - régime pécuniaire des 
membres de la Commission et de la Cour (en cadre interne) 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-96             20/10/1970  -  24/11/1970 

570ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 28 et 29.09 et 01.10.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire - projet de décision 
soumis par la délégation belge au Conseil le 23.07.1970 concernant la politique scientifique et technologique - note 
de la Commission au Conseil sur les suites à donner au paragraphe 9 du communiqué de La Haye - coopération 
européenne dans le domaine de la recherche scientifique et echnique: état des réponses des pays tiers à la lettre du 
président du Conseil du 24.07.1970 - projet de rapport du Comité des représentants permanents sur la 
restructuration du Centre commun de recherche nucléaire (CCRN)  - programme supplémentaire de recherches et 
d'enseignement pour l'exercice 1970 - modification des dispositions du chapitre VI du traité instituant la CEEA: 
rapport du Comité au Conseil - négociations avec le Royaume-Uni: préparation de la 3ème session des suppléants du 
01.10.1970 - dates de la préparation des sessions au niveau des suppléants et au niveau des ministres avec l'Irlande, 
le Danemark et la Norvège  - relations avec les EAMA: préparation de la 10ème session du Conseil d'Association CEE-
EAMA (30.09.1970) - décision de conclusion de la Convention de Yaoundé II - relations avec les États de l'Afrique de 
l'Est: décision du Conseil portant conclusion de l'Accord d'Arusha - relations avec les PTOM: décision du Conseil 
relative à l'association des PTOM à la Communauté - acceptation de la part de la CEE de l'accord à long terme 
concernant le commerce international des textiles de coton et du protocole prorogeant cet accord à partir du 
01.10.1970 jusqu'au 30.09.1973  - proposition de décision du Conseil autorisant la reconduction de certains accords 
commerciaux conclus par les États membres avec les pays tiers - projet de règlement du Conseil portant suspension 
partielle du droit autonome du tarif douanier commun sur les pamplemousses et pomelos (n° 08.02 D) - questions 
concernant les préférences généralisées aux pays en voie de développement: notamment questions afférentes aux 
pays bénéficiaires des préférences  - questions écrites posées au Conseil des CE par: - M. Vredeling, membre du PE 
(n° 65/70 - représentation de la Communauté au groupe de travail spécial de la Commission de pêche de l'Atlantique 
Nord-Est) - M. Glinne, membre du PE (n° 200/70 - principes fondamentaux des traitées de Rome et l'attitude de 
certains États membres vis-à-vis de certains États non démocratiques) - M. Glinne, membre du PE (n° 202/70 - 
respect des principes du traité CEE et politique de certains États membres vis-à-vis de certains États de l'Afrique 
australe) - ordre du jour de la prochaine session du PE, Strasbourg, du 05 au 08.10.1970 - consultation du PE sur: la 
proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement n° 23 et le règlement n.158/66 (CEE) du Conseil, 
notamment en ce qui concerne la fixation et la modification des normes communes de qualité applicables aux fruits 
et légumes - la proposition de directive du Conseil relative au financement des actions de publicité dans le secteur 
des plantes vivantes et des produits de la floriculture - nomination d'un fonctionnaire à la Commission de contrôle - 
comptes rendus sommaires - proposition de règlement du Conseil déterminant les bénéficiaires, les conditions 
d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées à des fonctionnaires pour tenir compte du 
caractère particulier de certaines prestations de service - proposition d'une première directive du Conseil portant 
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives sur l'accès à l'activité de l'assurance 
directe, autre que l'assurance sur la vie, et son exercice: rapport du groupe des questions économiques - assurance-
crédit, garanties et crédits financiers: directives relatives aux polices communes pour les opérations à moyen et long 
terme sur acheteurs publics et sur acheteurs privés - recommandation relative à la clause de force majeure - 
publication des directives - questions concernant les aides à la construction navale et attitude de la Communauté au 
sein du groupe de travail de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) qui traitera 
ces problèmes  - proposition de règlement du Conseil concernant la fabrication et la mise dans le commerce de la 
margarine - proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les pâtes alimentaires  - proposition d'une directive du Conseil portant prorogation des délais prévus à 
l'article 19 de la directive du Conseil du 06.06.1969 modifiant la directive du 26.06.1964 relative à des problèmes 
sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viande fraîche - programme mixte FAO/OMS (Food and 
Agriculture Organisation / Organisation mondiale de la santé) sur les normes alimentaires (Codex alimentarius) - 
convention relative à l'aide alimentaire: campagne céréalière 1970/1971  - proposition de règlement du Conseil 
portant nouvelle reconduction des articles 1er à 4 du règlement (CEE) n° 290/69 fixant les critères de mobilisation 
des céréales destinées à l'aide alimentaire  - succession au poste de M. Moore, secrétaire exécutif du Conseil 
international du blé - divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux - session du Conseil pour les 
problèmes de la CEEA et de la recherche scientifique et technique - prochaine réunion groupe ad hoc à la suite de la 
proposition belge de tenir une session du Conseil avec la participation des ministres de l'Éducation nationale - état 
des travaux du groupe des questions sociales au sujet de l'élaboration du schéma d'organisation du Comité 
permanent de l'emploi - traité portant modification du Protocole sur les statuts de la BEI (Banque européenne 
d'investissement) - association CEE-Grèce: mesures éventuelles en vertu de l'article 37 du règlement (CEE) n°816/70 
en vue d'éviter des détournements de trafic de vins helléniques - aide alimentaire: schéma d'exécution 1969/1970 - 
schéma d'exécution 1970/1971 - demande d'aide d'urgence présentée par l'Afghanistan et portant sur 50.000 
tonnes de blé - mise en application des accords d'aide alimentaire conclus par la Communauté - action d'urgence en 
faveur de la Jordanie 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-97             29/10/1970  -  04/12/1970 
571ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 06 au 09.10.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire - association CEE-
Grèce: mesures transitoires pour l'importation de vins grecs - informations de la Commission - lettre des 
organisations syndicales et professionnelles du personnel des CE: - modification du statut des fonctionnaires et du 
régime applicable aux autres agents - restructuration du Centre commun de recherche nucléaire (CCRN): rapport du 
groupe "statut" - rapport du groupe des questions atomiques sur la tarification - projet de rapport du Comité des 
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représentants permanents sur la suite à donner aux documents suivants : - projet de décision soumis par la 
délégation belge au Conseil du 23.07.1970 concernant la politique scientifique et technologique - développement 
technologique de la Communauté : note de la Commission au Conseil sur les suites à donner au paragraphe 9 du 
communiqué de La Haye - programme supplémentaire de recherches et d'enseignement de la CEEA pour l'exercice 
1970: rapport complémentaire du groupe des questions atomiques - programme de recherches et d'enseignement 
de la CEEA pour l'exercice 1971: rapport du groupe des questions atomiques - budget de recherches et 
d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1971: rapport du Comité budgétaire - programme de recherches et 
d'enseignement pluriannuel portant sur les activités "biologie - protection sanitaire" et "fusion contrôlée":  rapport 
du groupe des questions atomiques  - exécution, au sein du Centre commun de recherche nucléaire (CCRN), 
d'activités non nucléaires: projet de rapport du Comité des représentants permanents  - amélioration des conditions 
de fourniture à la Communauté d'uranium enrichi en provenance des États-Unis: rapport du groupe des questions 
atomiques  - création d'une capacité européenne d'enrichissement d'uranium:  rapport du groupe des questions 
atomiques - modification des dispositions du chapitre VI du traité instituant la CEEA (approvisionnement) - 
proposition de directive du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales 
d'États membres différents  - proposition de directive concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, 
scissions et apports d'actif intervenant entre sociétés d'États membres différents - problèmes que pose la réalisation 
de la libre circulation dans le domaine des produits pharmaceutiques  - proposition de directive du Conseil 
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être 
employé dans certaines limites de tension - Nations unies: questions afférentes à la deuxième décennie des Nations 
Unies pour le développement - relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 126ème session, 29 et 30.09.1970 
- projet de réponse à la lettre du président du PE concernant l'élection du PE au suffrage universel direct - relations 
avec Malte: date de la signature de l'accord - négociations avec le Royaume-Uni: préparation de la 4ème session des 
suppléants, 14 et 15.10.1970 - négociations avec l'Irlande, le Danemark et la Norvège: - préparation de la 1ère 
session des suppléants - compte rendu sommaire de la 566ème réunion, 28.07.1970 - proposition de règlement du 
Conseil modifiant les conditions applicables en matière de rémunération et de sécurité sociale aux agents 
d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires affectés en Italie - questions écrites posées au Conseil 
des CE par: M. Glinne, membre du PE: (n° 198/70 - harmonisation des politiques suivies par les États membres de la 
CEE vis-à-vis de certains États africains), (n° 207/70 - la politique monétaire de la CEE), (n° 218/70 - 
approvisionnement de la CEEA et d'États européens en uranium provenant de Namibie), M. Gerlach, membre du PE 
(n° 224/70- déversement d'eaux résiduaires industrielles et ménagères non épurées en provenance du territoire 
néerlandais dans l'embouchure de l'Elms) - préparation d'un avis conforme, sollicité au titre de l'article 56 
paragraphe 2 a) du traité instituant la CECA, pour permettre à la Commission d'octroyer un prêt d'un montant 
maximum de deux millions de DM à l'entreprise Pigment-Chemie GmbH à Homberg (Rhénanie du Nord Westphalie) 
destiné à faciliter le financement de l'agrandissement de la capacité de production de bioxyde de titane - proposition 
de décision du Conseil autorisant la tacite reconduction ou le maintien en vigueur de certains traités d'amitié, de 
commerce et de navigation et actes similaires conclus par les États membres avec des pays tiers - aide alimentaire: 
écoulement de produits d'oeufs dans le cadre du Programme alimentaire mondial - actions d'urgence en faveur du 
Pérou, de la Roumanie et de la Turquie  - campagne céréalière 1970/1971 - proposition de règlement du Conseil 
portant nouvelle reconduction des articles 1er à 4 du règlement (CEE) n° 290/69 fixant les critères de mobilisation 
des céréales destinées à l'aide alimentaire - proposition de règlement du Conseil étendant à d'autres importations 
l'annexe du règlement (CEE) n° 109/70 du Conseil du 09.12.1969, portant établissement d'un régime commun 
applicable aux importations de pays à commerce d'État (deuxième tranche) - adoption d'un règlement du Conseil 
relatif aux importations d'huile d'olive brute originaire d'Espagne - adoption d'un règlement du Conseil relatif aux 
importations d'huile d'olive brute originaire de Tunisie - adoption d'un règlement du Conseil relatif aux importations 
d'agrumes originaires d'Espagne - adoption d'un règlement du Conseil relatif aux importations d'agrumes originaires 
d'Israël - association CEE-Maroc: modification des dispositions de l'Accord concernant l'huile d'olive brute et 
rectification de certaines erreurs matérielles - propositions de règlements du Conseil relatifs au financement des 
dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur: du lait et des produits laitier, de la viande bovine - 
proposition de règlement relatif au concours du FEOGA (Fonds européen d'orientation et de garantie), section 
orientation, pour l'année 1971 - consultation du PE et éventuellement du CES sur la proposition de directive du 
Conseil concernant les enquêtes à effectuer par les États membres dans le domaine du potentiel de production des 
plantations d'arbres fruitiers - proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements relatifs au financement 
des dépenses d'intervention sur le marché intérieur - proposition de règlement du Conseil portant nouvelle 
prorogation pour 1969 du délai prévu par l'article 20 paragraphe 1 du règlement n° 17/64/CEE relatif aux conditions 
du concours du FEOGA (Fonds européen d'orientation et de garantie) - relevé des décisions prises par le Conseil lors 
de sa 125ème session, 28 et 29.09.1970 (agriculture) - relations avec les EAMA: régime applicable aux produits de la 
pêche originaires des EAMA et des PTOM - divers: état des procédures écrites, régime pécuniaire des présidents et 
membres de la Commission et de la Cour (en cadre interne), calendrier des travaux - rencontres au niveau ministériel 
avec les pays de l'AELE (Association européenne de libre échange) autres que le Royaume-Uni, le Danemark et la 
Norvège - association CEE-Turquie: signature du Protocole additionnel - coordination à l'égard des démarches des 
pays tiers - succession au poste de M. Moore, secrétaire exécutif du Conseil international du blé - proposition de 
directive concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la 
responsabilité civile résultant de l'usage de véhicules automoteurs, et au contrôle à la frontière de l'obligation 
d'assurer cette responsabilité - communication de la délégation belge concernant les problèmes du tourisme - 
politique de l'information - signature du traité portant modification du Protocole sur les statuts de la BEI (Banque 
européenne d'investissement) 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-98             17/11/1970  -  09/12/1970 
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572ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 14 au 16.10.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire - proposition de 
règlement du Conseil modifiant les conditions applicables en matière de rémunération et de sécurité sociale aux 
agents d'établissement du CCRN (Centre commun de recherches nucléaires) affectés en République fédérale 
d'Allemagne - relations avec les EAMA et les PTOM: projet de lettre du président du Conseil des CE au président du 
Conseil des gouverneurs de la BEI (Banque européenne d'investissement) - projet de décision des représentants des 
gouvernements des États membres de la CECA autorisant des exportations de paquets mélangés (ferraille) - 
modification du traité en ce qui concerne les modalités de renouvellement du CES - adoption d'un règlement du 
Conseil relatif aux importations d'huile d'olive brute originaire d'Espagne - adoption d'un règlement du Conseil relatif 
aux importations d'huile d'olive brute originaire de Tunisie - proposition de décision du Conseil autorisant la 
République française à ouvrir la négociation d'un accord commercial avec la République du Vietnam du Nord 
(procédure) - proposition de règlement relatif au concours du FEOGA (Fonds européen d'orientation et de garantie), 
section orientation, pour l'année 1971 - propositions de règlements du Conseil relatifs au financement des dépenses 
d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur: du lait et des produits laitiers, de la viande bovine - 
proposition de directive du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux - proposition de directive 
du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viande fraîche de volaille - proposition de 
directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les pâtes alimentaires 
- projet d'état de dépenses de la Commission de contrôle et du Commissaire aux comptes de la CECA pour l'exercice 
1971 (en cadre interne) - prévisions budgétaires du PE pour l'exercice 1971 (section I de l'avant-projet de budget des 
CE pour l'exercice 1971) - état des dépenses du CES pour l'exercice 1971 (annexé à la section II (Conseil) de l'avant-
projet de budget des CE pour l'exercice 1971) - prévisions budgétaires de la Commission pour l'exercice 1971 
(section III de l'avant-projet de budget des CE pour l'exercice 1971): 1ère partie: effectifs - 2ème partie : crédits sur 
lesquels un accord n'a pu être trouvé au sein du comité budgétaire - 3ème partie : crédits modifiés en accord avec 
les représentants de la Commission - prévisions de dépenses et de recettes de l'Office des Publications officielles des 
CE pour 1971 (tableau récapitulatif annexé à la section III (Commission) de l'avant-projet de budget des CE pour 
l'exercice 1971) - prévisions budgétaires de la Cour de Justice pour l'exercice 1971 (section IV de l'avant-projet de 
budget des CE pour l'exercice 1971) - virement de crédits de chapitre à chapitre demandé par la Commission - 
propositions de virements de crédits à l'intérieur de la section du budget de 1970 afférente au Conseil - relations 
avec Malte: résultats de la procédure d'information officieuse des Commissions compétentes du PE: demande de 
l'institution d'une coopération entre le PE et le Parlement de Malte - date de la signature de l'accord - choix du 
thème du colloque avec le PE - procédure d'examen par le PE du budget de fonctionnement des CE - projet de 
réponse du président du Conseil à la lettre du président du PE concernant l'élection au suffrage universel direct - 
aide-mémoire de la Mission de l'Inde en date du 21.09.1970 relatif à la conclusion d'un accord de coopération 
commerciale avec la CEE - publication éventuelle du rapport "Werner" - relevé des décisions prises par le Conseil lors 
de sa 127ème session, 13.10.1970 (CEEA et Technologie) - problèmes du tourisme - négociations avec l'Irlande, le 
Danemark et la Norvège: - préparation de la 1ère session des suppléants - échange de vues général sur les questions 
des relations avec les États de l'AELE (Association européenne de libre échange) autres que le Royaume-Uni, le 
Danemark et la Norvège - divers: état des procédures écrites, association CEE Turquie: signature du protocole 
additionnel - calendrier des travaux - invitation de la délégation italienne pour une réunion du groupe ad hoc "tabac" 
en Italie - création d'un comité permanent de l'emploi - éventuelle démarche auprès de l'Administration des États 
Unis au sujet du "Trade Act" 1970 - état d'avancement des procédures de ratification de la Convention de Yaoundé 
et de l'Accord d'Arusha de 1969 - aide à la Jordanie - relations avec les pays associés (EAMA, PTOM, Maroc, Tunisie, 
Turquie) - projets de déclarations à approuver lors de l'adoption par le Conseil du règlement portant organisation 
commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche - session éventuelle des ministres de la Justice 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-99             26/11/1970  -  11/02/1971 
573ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 19 au 23 et 27.10.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire - virement de crédits 
de chapitre à chapitre demandé par la Commission - prévisions budgétaires de la Commission pour l'exercice 1971 
(section III de l'avant-projet de budget des CE pour l'exercice 1971): 1ère partie : effectifs - 2ème partie : crédits sur 
lesquels un accord n'a pu être trouvé au sein du comité budgétaire - 3ème partie : crédits modifiés en accord avec 
les représentants de la Commission - avant-projet supplémentaire pour l'exercice 1971 et avant-projet de budget 
supplémentaire n° 4 pour l'exercice 1970 et lettre rectificative à celui-ci - poursuite des travaux en matière 
d'entraves techniques (procédure) - questions écrites posées au Conseil des CE par : - M. Westerterp, membre du PE 
(n° 194/70 - retard dans la publication du rapport de la Commission de contrôle) - M. Glinne, membre du PE (n° 
207/70 - politique monétaire de la CEE): (n° 218/70 - approvisionnement de la CEEA et d'États européens en uranium 
provenant de la Namibie) - (n° 220/70 - neutralité de la Suède et candidature de ce pays à la CEE) - M. Vredeling, 
membre du PE (n° 259/70 - accord relatif aux échanges commerciaux entre la CEE et la République unie de Tanzanie, 
la République de l'Ouganda et la République du Kenya) - résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, 
Strasbourg, du 05 au 09.10.1970 - projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord avec le Canada 
sur une nouvelle prorogation du délai de reprise des négociations prévu par l'Accord pour le blé de qualité - 
conclusion d'un accord résultant des consultations engagées au titre de l'article 19 du GATT avec l'Espagne au sujet 
de la remise sous licence par ce pays des importations de certains produits de la position 04.04 (fromages et 
caillebotte) - projet de règlement du Conseil portant suspension partielle du droit autonome du tarif douanier 
commun pour les crevettes de la variété pandalus platiceros Japonicus, cuites à l'eau et décortiquées, même 
congelées, destinées à la conserverie (n° ex 16.05 B) - relations avec les EAMA et les PTOM: projet d'échéancier des 
appels des contributions pendant l'exercice 1971 (2ème FED (Fonds européen de développement)) - relations avec 
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les EAMA: contribution de la Communauté aux dépenses de fonctionnement du secrétariat de coordination des 
EAMA - compte rendu sommaire de la 567ème réunion, 09 et 10.09.1970 - consultation facultative du PE sur la 
proposition d'un règlement du Conseil concernant les irrégularités, la récupération des sommes indûment versées 
dans le cadre du financement de la politique agricole commune et l'organisation d'un système d'information - 
modification du traité en ce qui concerne les modalités de renouvellement du CES - arrangement international sur 
les céréales: questions afférentes au renouvellement ou au remplacement de cet arrangement - proposition de 
règlement du Conseil étendant à d'autres importations l'annexe au règlement (CEE) n° 109/70 du Conseil du 
09.12.1969, portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État 
(deuxième tranche) - adoption de deux règlements du Conseil relatifs aux importations des huiles d'olive originaires 
respectivement d'Espagne et de Tunisie - association CEE-Maroc: modification des dispositions de l'Accord 
concernant l'huile d'olive brute et rectification de certaines erreurs matérielles - relations avec l'Algérie: régime 
applicable aux vins importés en provenance d'Algérie à partir du 01.11.1970 - consultation de la Grèce au sujet de la 
proposition de règlement relatif au montant forfaitaire pour l'huile d'olive n'ayant pas subi un processus de 
raffinage, entièrement obtenue en Grèce, et transportée directement de ce pays dans la Communauté - propositions 
de directives du Conseil: fixant les modalities de réalisation de la liberté d'établissement dans les activités non 
salariées de l'agriculture - fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans les activités non 
salariées annexes de l'agriculture - projet de rapport du groupe des questions économiques - problèmes que pose la 
réalisation de la libre circulation dans le domaine des produits pharmaceutiques - proposition de directive du Conseil 
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être 
employé dans certaines limites de tension - proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux mesures techniques de sécurité pour la construction et l'exploitation 
des oléoducs - relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 127ème session, 13.10.1970 (CEEA et technologie) 
- association CEE-Turquie: problèmes restés ouverts à l'issue de la session ministérielle du 22.07.1970 en ce qui 
concerne le Protocole additionnel - actes internes relatifs au nouveau Protocole financier - conversations officieuses 
à Genève entre les représentants des États-Unis, du Japon et de la CEE - relations avec l'Autriche - relations avec les 
pays associés (EAMA, PTOM, Maroc, Tunisie, Turquie): projets de déclarations à approuver lors de l'adoption par le 
Conseil du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche - 
négociations avec le Royaume-Uni: préparation de la 5ème session des suppléants, 21.10.1970 - préparation de la 
2ème session ministérielle, 27.10.1970 - échange de vues général sur la question des relations avec les États de 
l'AELE (Association européenne de libre échange) autres que le Royaume-Uni, le Danemark et la Norvège - 
négociations avec le Danemark et la Norvège: préparation de la 1ère session des suppléants - divers: état des 
procédures écrites, session éventuelle des ministres de la Justice, calendrier des travaux - régime pécuniaire des 
membres de la Commission et de la Cour (en cadre interne) - problèmes posés par l'attribution de certaines 
compétences à la Cour de Justice en vue de l'interprétation des conventions conclues en application de l'article 220 
du traité de Rome - approbation de l'extrait du projet de procès-verbal de la  107ème session du Conseil tenue le 
vendredi 20.03.1970, et transmission de cet extrait à la Cour de Justice - proposition de virement de crédits de 
chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission (titre spécial FEOGA (Fonds européen 
d'orientation et de garantie)) pour 1970  - colloque avec le PE - commission paritaire CEE-EAMA - consultation du PE 
et du CES sur le projet de troisième programme de politique économique à moyen terme - consultation du PE sur la 
proposition d'un règlement du Conseil prévoyant un acompte complémentaire sur les dépenses éligibles au FEOGA, 
section garantie, au titre de la période de comptabilisation "deuxième semestre 1969" - propositions de règlements 
du Conseil: modifiant les règlements n° 120/67/CEE et 359/67/CEE portant organisation commune des marchés dans 
le secteur des céréales et du riz - modifiant les règlements n° 140/67/CEE et 365/67/CEE relatifs aux règles de 
fixation à l'avance des prélèvements applicables aux céréales, au riz et aux brisures - proposition de directive du 
Conseil au titre de l'article 112 du traité CEE concernant les ristournes forfaitaires prévues par la loi italienne n° 639 
et octroyées par la République italienne lors de l'exportation des produits de l'industrie mécanique vers les pays tiers 
- adoption dans les langues des Communautés d'une décision du Conseil autorisant la République fédérale 
d'Allemagne à ouvrir la négociation d'un accord commercial à long terme avec l'URSS - proposition de la Commission 
de décision du Conseil autorisant la France à ouvrir la négociation d'un Protocole commercial pour 1971 avec la 
Roumanie - crédits à l'exportation vers les pays de l'Est - aide alimentaire en faveur du PAM (Programme alimentaire 
mondial) - relations commerciales entre la CEE et les États-Unis - relations avec Malte 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-100             02/12/1970  -  22/01/1971 
574ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 28 au 30.10.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: - approbation de l'ordre du jour provisoire - réalisation de 
l'accord commun sur la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des CE 
(article 72 du statut des fonctionnaires) (en cadre interne) - préparation de trois avis conformes du Conseil sollicités 
au titre de l'article 56 paragraphe 2 a) du traité instituant la CECA (Cheswick en Wright, Laminoirs à froid de 
Thionville, Pionier-Laura) - relations avec les EAMA: projet de communication au Conseil d'Association concernant le 
régime applicable aux produits des EAMA et des PTOM dans le secteur de la pêche  - questions écrites posées au 
Conseil des CE par: M. Gerlach, membre du PE (n° 224/70 - déversement d'eaux résiduaires industrielles et 
ménagères non épurées en provenance du territoire néerlandais dans l'embouchure de l'Ems) - M. Vredeling, 
membre du PE: (n° 240/70 - décisions du Conseil prises à la majorité) - (n° 254/70 - aide communautaire au 
développement dans le cadre d'un règlement d'association) - questions écrites posées au Conseil des CE par M. 
Glinne, membre du PE: - (n° 198/70) - harmonisation des politiques suivies par les États membres de la CEE vis-à-vis 
de certains États africains) - (n° 202/70 - respect des principes du traité CEE et politique de certains États membres 
vis-à-vis de certains États de l'Afrique australe) - (n° 218/70 - approvisionnement de la CEEA et d'États européens en 
uranium provenant de Namibie) - projet de règlement du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage 
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sur les forces de travail - élaboration d'un schéma d'organisation du Comité permanent de l'emploi des CE - 
consultation du PE sur la modification du traité en ce qui concerne les modalités de renouvellement du CES - 
problèmes posés par l'attribution de certaines compétences à la Cour de Justice en vue de l'interprétation de 
conventions conclues en application de l'article 220 du traité CEE - aide alimentaire: mise en application des accords 
de fourniture conclus entre la CEE et le PAM (Programme alimentaire mondial) - demandes de contribution pour les 
projets en faveur de la République de Chine (Formose) - accord international sur l'huile d'olive: communications de 
la Commission concernant l'adhésion de la CEE à cet Accord - association CEE-Tunisie: échange des instruments de 
notification concernant la modification de l'Accord pour l'huile d'olive brute et la rectification de certaines erreurs 
matérielles - proposition de règlement relatif au concours du FEOGA (Fonds européen d'orientation et de garantie), 
section orientation, pour l'année 1971 - résumé des travaux du groupe ad hoc composé d'experts agricoles, assistés 
d'experts financiers - relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 128ème session, 19 et 20.10.1970 
(agriculture) - propositions de directives du Conseil: fixant les modalities de réalisation de la liberté d'établissement 
dans les activités non salariées de l'agriculture - fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans 
les activités non salariées annexes de l'agriculture - projet de rapport du groupe des questions économiques - 
proposition de directive concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux 
des espèces bovine et porcine et des viands fraîches en provenance des pays tiers: problème de la procédure à 
mettre en oeuvre pour l'agrément des pays tiers et établissements de ces pays en provenancedesquels la 
Communauté est susceptible d'importer - proposition de règlement du Conseil concernant la fabrication et la mise 
dans le commerce de la margarine - programme mixte FAO/OMS (Food and argricluture organisation /Organisation 
mondiale de la santé) sur les normes alimentaires (Codex alimentarius) - proposition de directive du Conseil 
concernant le  rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être 
employé dans certaines limites de tension - proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux mesures techniques de sécurité pour la construction et l'exploitation 
des oléoducs - proposition de directive du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères 
et filiales d'États membres différents - proposition de directive concernant le régime fiscal commun applicable aux 
fusions, scissions et apports d'actifs intervenant entre sociétés d'États membres différents - relevé des décisions 
prises par le Conseil lors de sa 127ème session, 13.10.1970 (CEEA et Technologie) - budget de recherches et 
d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1971: lettre d'envoi au PE - restructuration du Centre commun de 
recherche nucléaire (CCR) (procédure) - approvisionnement à long terme en uranium enrichi: création d'une 
capacité européenne d'enrichissement d'uranium (procédure) - date de la prochaine session du Conseil consacrée à 
la CEEA et à la technologie - recherche scientifique et technique: demande du gouvernement grec - coopération 
dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques: rapport du groupe de travail 
"Politique de la recherche scientifique et technique (PREST)" du Comité de politique économique à moyen terme 
(procédure) - projet de réponse du Conseil à la lettre de M. Scelba, président du PE, concernant la classification des 
dépenses budgétaires - problèmes du tourisme - négociations avec le Danemark et la Norvège: préparation de la 
1ère session des suppléants, 30.10.1970 - négociations avec le Royaume-Uni: préparation de la 6ème session des 
suppléants, 03 et 04.11.1970 - relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 129ème session, 26 et 27.10.1970 
- projet de décision des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil concernant 
certaines mesures de caractère conjoncturel applicables aux importations de produits sidérurgiques relevant du 
traité CECA en provenance des pays ou territoires à commerce d'État - problèmes posés par le projet de convention 
établi dans le cadre de l'UNESCO relatif aux transactions portant sur des biens culturels - proposition de décision du 
Conseil autorisant la République fédérale d'Allemagne à ouvrir la négociation d'un accord commercial à long terme 
avec l'URSS - projet de décision du Conseil portant conclusion de l'accord reconduisant l'Accord commercial entre la 
CEE et l'Iran - assurance-crédit, garanties et crédits financiers: - harmonisation pour les opérations à court terme - 
éléments de réponse à une communication de l'UNICE (Union des  industries de la Communauté européenne) - 
modification du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents - divers: état des procédures 
écrites, calendrier des travaux - voyage de M. le Commissaire Dahrendorf à Tokyo - deuxième décennie des Nations 
Unies pour le développement - résultats des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies - projet de 
déclaration des ministres de l'agriculture de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement 
économiques) - relations avec l'Espagne - régime applicable aux vins algériens 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-101             05/01/1971  -  29/01/1971 
575ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 03 au 05 et 10.11.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: - approbation de l'ordre du jour provisoire - aide alimentaire:  
mise en application des accords de fourniture conclus entre la CEE et le PAM (Programme alimentaire mondial) - 
demandes de contribution pour des projets en faveur de la République de Chine (Formose) - demande présentée par 
le Comité international de la Croix-Rouge et portant sur du butteroil, de la poudre d'oeufs et du sucre - proposition 
de règlement du Conseil concernant la fabrication et la mise dans le commerce de la margarine - programme mixte 
FAO/OMS (Food and agricluture organisation /Organisation mondiale de la santé) sur les normes alimentaires 
(Codex alimentarius) - proposition de directive concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de 
l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers: 
problème de la procédure à mettre en oeuvre pour l'agrément des pays tiers et établissements de ces pays en 
provenance desquels la Communauté est susceptible d'importer - proposition de règlement relatif au concours du 
FEOGA (Fonds européen d'orientation et de garantie), section orientation, pour l'année 1971 - proposition de 
directive du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres 
différents - proposition de directive concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions et apports 
d'actifs intervenant entre sociétés d'États membres différents - problèmes que pose la réalisation de la libre 
circulation dans le domaine des produits pharmaceutiques  - proposition de directive du Conseil concernant le 
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rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans 
certaines limites de tension - proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des 
États membres relatives aux mesures techniques de sécurité pour la construction et l'exploitation des oléoducs - 
comptes rendus sommaires - questions écrites posées au Conseil des CE par M. Vredeling, membre du PE: n° 255/70 
(meilleure maîtrise des marchés agricoles), n° 284/70 (réunion tenue par les ministres des finances des États 
membres les 23/24.02.1970), n° 316/70 (Bulletin des CE) - adoption dans les langues des Communautés des 
règlements du Conseil relatifs au financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans les secteurs: 
du lait et des produits laitiers, de la viande bovine - consultation du PE et du CES sur: la proposition de directive du 
Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable 
en atmosphère explosive - la proposition de directive du Conseil concernant l'harmonisation des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives relatives aux manipulations usuelles susceptibles d'être effectuées 
dans les entrepôts douaniers et les zones franches - consultation du Conseil, au titre de l'article 2, alinéa 1 de la 
décision n° 3/65 de la Haute Autorité sur les mesures financières des États membres en faveur de l'industrie 
houillère pour l'année 1970 - demande du gouvernement italien portant augmentation du contingent tarifaire 
communautaire de morues entières, décapitées ou tronçonnées, simplement salées ou en saumure, ou séchées, de 
la position 03.02 A I b) du tarif douanier commun (année 1970) - demande du gouvernement allemand portant 
augmentation du contingent tarifaire communautaire de harengs frais, réfrigérés ou congelés, entiers, décapités ou 
tronçonnés, de la sous-position 03.01 B I a) 2 aa) du tarif douanier commun - proposition d'un règlement du Conseil 
modifiant le règlement (CEE) n°1571/70 du 27.07.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire concernant certains produits faits à la main - projet de règlement portant 
suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur l'essence de térébenthine de la sous-
position 38.07 A et sur les colophanes de la sous-position 38.08 A  - mise au point du texte du projet d'exposé des 
motifs à joindre au projet de budget des CE pour 1971 - mise au point du texte du projet d'exposé des motifs à 
joindre au projet de budget supplémentaire n° 2 des CE pour 1970 - virements de crédits demandés par la 
Commission et par le CES - virements de crédits demandés par le Secrétariat du Conseil - réponse à la lettre du 
président de la Cour de justice concernant les saisies-arrêts sur les traitements des fonctionnaires - deuxième 
décennie des Nations unies pour le développement: résultats des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies 
- régime transitoire applicable aux vins algériens - projet de déclaration des ministres de l'agriculture de l'OCDE 
(Organisation de coopération et de développement économiques) - élaboration d'un schéma d'organisation du 
Comité permanent de l'emploi des CE - négociations avec le Royaume-Uni: préparation de la 6ème session des 
suppléants, 04.11.1970 - relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 129ème session, 26 et 27.10.1970 - 
relations avec l'Espagne et Israël: projet de règlement intérieur des Commissions mixtes - association CEE-Grèce: 
demande hellénique de convocation d'un Conseil d'association au niveau des ambassadeurs - préférences 
généralisées à l'égard des pays en voie de développement, notamment la question des pays bénéficiaires - demande 
du gouvernement grec de participer aux travaux menés dans le cadre de la cooperation européenne dans le 
domaine de la recherche scientifique et technique - démarche du gouvernement yougoslave en vue de participer 
aux travaux menés dans le cadre de la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et 
technique - projet de réponse du Conseil à la lettre de M. Schelba, président du PE, concernant la classification des 
dépenses budgétaires - proposition de décision du Conseil portant mise en application du mécanisme du concours 
financier à moyen terme - proposition de règlement du Conseil pris en application de la décision du 21.04.1970 
relatif au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux 
Communautés - divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux - date de l'entrevue avec des 
personnalités consultées par la Commission sur le rôle du futur du CCR (Centre commun de recherche) - réunion du 
groupe des questions atomiques, du 23 au 25.11.1970 - réunion du groupe ad hoc "recherche scientifique et 
technique" - cérémonie de la signature de l'accord d'association CEE-Malte - questions concernant la réalisation par 
étapes de l'union économique et monétaire dans la Communauté - consultation facultative du PE sur la 
communication et les propositions de la Commission au Conseil relatives à l'institution par étapes de l'union 
économique et monétaire - consultation du PE sur les propositions de règlements du Conseil: modifiant l'article du 
règlement n° 136/66/CEE relatif aux certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des matières grasses - 
modifiant le règlement (CEE) n° 1059/69 déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises 
résultant de la transformation de produits agricoles - fixant le prix d'orientation dans le secteur du vin pour la 
période du 16.12.1970 au 15.12.1971 - convention relative à l'aide alimentaire: schéma d'exécution 1970/1971 - 
accord de fourniture avec la Jordanie - propositions de la Commission de décisions du Conseil autorisant la France et 
l'Italie à ouvrir la négociation des protocoles commerciaux pour 1971 avec la Pologne - association CEE-Turquie: 
dispositions à prendre en vue de la signature des textes relatifs au passage à la phase transitoire - ordonnancement 
de la journée EFTA (European Free Trade Association) 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-102             14/01/1971  -  11/02/1971 
576ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, de 11 au 13 et 16.11.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire - préparation de 
l'avis conforme du Conseil demandé par la Commission au titre de l'article 55 paragraphe 2 c) du traité CECA en vue 
de l'octroi d'aides financières concernant la recherche technique du charbon - consultation du PE sur la proposition 
de règlement du Conseil complétant le règlement (CEE) n° 170/67 concernant le régime commun d'échanges pour 
l'ovo albumine et la lacto-albumine en prévoyant des normes de commercialisation - conclusions à tirer de la 
Conférence sur les problèmes de l'emploi en ce qui concerne les problèmes pratiques - préparation des conclusions 
à adopter par le Conseil en matière de formation professionnelle des adultes - projet de schéma d'organisation du 
Comité permanent de l'emploi des CE - réforme du Fonds social européen - projet de règlement du Conseil relatif à 
l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail - proposition de directive du Conseil fixant les 
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modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités de la 
presse: - rapport du groupe des questions économiques - relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 129ème 
session, 26 et 27.10.1970 - proposition de décision du Conseil portant mise en application du mécanisme du 
concours financier à moyen terme - projet d'exposé du président du Conseil devant le PE sur l'union économique et 
les perspectives d'une union monétaire dans la Communauté - proposition de décision du Conseil relative à 
l'organisation de moyens d'action de la Communauté en matière de développement régional et note sur la politique 
régionale dans la Communauté - démarches des gouvernements finlandais, grec et yougoslave en vue de participer 
aux travaux menés dans le cadre de la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et 
technique - demande du gouvernement yougoslave en vue de participer aux travaux de la Conférence 
intergouvernementale "brevet européen" - négociations avec le Royaume-Uni - préparation de la 7ème session des 
suppléants, 17 et 18.11.1970 - préparation de la rencontre ministérielle du 24.11.1970 avec le Portugal, la Finlande 
et l'Islande - questions écrites posées au Conseil des CE par: M. Vredeling, membre du PE: n° 252/70 
(renouvellement de l'accord international sur l'étain) - n° 254/70 (aide communautaire au développement dans le 
cadre d'un règlement d'association) - M. Califice, membre du PE: n° 299/70 (négociations pour l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun) - projet d'ordre du jour de la prochaine session du PE, Strasbourg, du 16 au 
20.11.1970 - calendrier des périodes de sessions du PE (année 1971) - projet de traité portant modification de 
l'article 194 du traité CEE et de l'article 166 du traité CEEA (modalités de renouvellement du CES): consultation du PE 
- proposition de règlement relatif au concours du FEOGA (Fonds européen d'orientation et de garantie), section 
orientation, pour l'année 1971 - programme mixte FAO/OMS (Food and argriculture organisation /Organisation 
mondiale de la santé) sur les normes alimentaires (Codex alimentarius) - proposition modifiée d'une directive du 
Conseil relative aux confitures, marmelades, gelées de fruits et à la crème de marrons - consultation facultative du 
PE sur la communication et les propositions de la Commission au Conseil relatives à l'institution par étapes de l'union 
économique et monétaire - proposition de règlement du Conseil pris en application de la décision du 21.04.1970 
relatif au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux 
Communautés - réponse à la lettre du président de la Cour de justice concernant les saisies-arrêts sur les traitements 
des fonctionnaires - notification au GATT de la décision du Conseil du 9.09.1970 relative à l'association à la CEE des 
pays et territoires d'outre-mer - conclusion d'un accord résultant des négociations engagées au titre de l'article 
XXVIII du GATT avec la Nouvelle-Zélande en vue du retrait d'une concession tarifaire portant sur le fromage Cheddar 
- assurance-crédit, garanties et crédits financiers: consultation demandée en application de la section III paragraphe 
2 de la décision du Conseil 65/53 du 26.01.1965, par la delegation néerlandaise au sujet du crédit AF/11/70 (cf. 
communication n° 1854 du 29.10.1970) - relations entre la CEE et l'Argentine: rapport du groupe ad hoc en ce qui 
concerne la possibilité d'ouverture de négociations commerciales - questions concernant les relations entre la CEE et 
l'Amérique latine: rapport du groupe ad hoc "Amérique latine" - travaux à mener en matière de sécurité sociale et 
création d'un budget social européen - préparation de l'échange de vues du Conseil sur la situation sur le marché de 
l'emploi: examen de la situation sur le marché de l'emploi en 1970 - échange de vues sur l'emploi et le chômage de 
jeunes - divers: état des procédures écrites - calendrier des travaux - comité des représentants permanents - 
réunions ministérielles (affaires étrangères) pendant le premier semestre 1971 - date de la prochaine session du 
Conseil consacrée aux questions sociales - réunion à Londres - ordonnancement de la rencontre au niveau 
ministériel avec le Portugal, la Finlande et l'Islande prévue pour le 24.11.1970 - association CEE-Turquie: fixation 
d'une date pour la 14ème session du Conseil d'association ainsi que pour la signature des actes arrêtés en relation 
avec le passage à la phase transitoire de l'association - signature de l'Accord européen relatif au travail des 
équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) par les États membres 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-103             18/01/1971  -  26/02/1971 
577ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 17 au 20 et 24.11.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire - compte rendu 
sommaire de la 570ème réunion, 28 et 29.09.1970 - question de la publication au JO des Communautés de quatre 
avis rendus par le CES - avis conforme du Conseil sollicité par la Commission au titre de l'article 56 paragraphe 2 a du 
traité CECA pour lui permettre d'octroyer un prêt d'un montant maximum de 22 millions de FF (franc français) à 
l'entreprise Solvay et Cie à Sarralbe (Moselle) destiné à faciliter le financement de l'installation d'une usine de 
production de polyethylene haute densité - proposition de règlement du Conseil portant ouverture, répartition et 
mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de raisins secs, de la sous-position 08.04 B du tarif douanier 
commun, présentés en emballages immédiats d'un contenu inférieur ou égal à 15 Kg - proposition de décision du 
Conseil autorisant la tacite reconduction de certains accords commerciaux conclus par les États membres avec les 
pays tiers (4ème tranche 1970) - consultation du PE sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le 
règlement (CEE) n° 1543/69 relatif aux importations des agrumes originaires de Turquie - association CEE-Maroc et 
CEE-Tunisie: adoption dans les langues des Communautés des règlements du Conseil modifiant respectivement les 
règlements n° 1467/69 et n° 1472/69 relatifs aux importations des agrumes originaires du Maroc et de Tunisie - 
relations avec les PTOM: signature de l'accord relatif aux échanges avec les PTOM portant sur les produits relevant 
de la CECA - accord CEE-Israël: transbordement d'agrumes israéliens dans des ports autres que ceux des  Parties 
contractantes (article 5 du protocole "Origine") - projet de déclaration des ministres de l'Agriculture de l'OCDE 
(Organisation de coopération et de développement économiques) - assurance-crédit, garanties et crédits financiers: 
consultation demandée en application de la section III paragraphe 2 de la décision du Conseil 65/53 du 26.01.1965, 
par la délégation néerlandaise au sujet des crédits AF/11/70 et AF/12/70 (cf. communications n° 1854 du 29.10.1970 
et n° 1976 du 11.11.1970) - demande du gouvernement allemand portant suspension temporaire du droit autonome 
du tarif douanier commun applicable aux esprots de la sous-position 03.01 B I a et 2 bb - création d'une groupe de 
travail pour examiner les répercussions de l'arrêt rendu par la Cour de Justice dans l'affaire 9/70 - relevé des 
décisions prises par le Conseil lors de sa 130ème session, 09 et 10.11.1970 (agriculture) - proposition modifiée de 
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règlement du Conseil concernant la fabrication et la mise dans le commerce de la margarine - proposition de 
directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les pâtes alimentaires 
- proposition de directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches 
de volaille - proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension - problèmes que pose la 
réalisation de la libre circulation dans le domaine des produits pharmaceutiques (partie B + annexes du document 
R/1711/70) - proposition de décision du Conseil portant mise en application du mécanisme du concours financier à 
moyen terme - association CEE-Turquie: approbation formelle par le Conseil, dans les langues des Communautés et 
en langue turque, du Protocole additionnel, du nouveau Protocole financier, de l'Accord CECA et de l'Acte final - 
détermination de la position à prendre par la Communauté à l'occasion de la 14ème session du Conseil d'Association 
CEE-Turquie, 19.11.1970 - association CEE-Grèce: date et ordre du jour de la session du Conseil d'Association (au 
niveau des Ambassadeurs) demandée par la délégation hellénique - relations avec l'Algérie - relations avec Malte: 
approbation par le Conseil, dans les langues des Communautés et en langue anglaise, du texte de l'Accord 
d'Association CEE-Malte et de l'Acte final, et questions connexes - négociations d'adhésion avec le Royaume-Uni (en 
cadre restreint) - élection du PE au suffrage universel direct (contacts entre le président du Conseil et le président du 
PE) - démarches des gouvernements finlandais, grec et yougoslave en vue de participer aux travaux menés dans le 
cadre de la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique - mémorandum de la 
délégation allemande relatif à la coopération technologique dans le cadre des CE - approvisionnement à long terme 
en uranium enrichi: création d'une capacité européenne d'enrichissement d'uranium - modification du statut des 
fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents des CE - proposition de règlement du Conseil prévoyant un 
acompte complémentaire sur les dépenses éligibles au FEOGA (Fonds européen d'orientation et de garantie), section 
garantie, au titre de la période de comptabilisation (2ème semestre 1969) - étude de la Commission concernant les 
raisons pour lesquelles de nombreux travailleurs des pays tiers sont occupés dans les États membres - projet de 
schéma d'organisation du Comité permanent de l'emploi des CE - préparation de la prochaine session du Conseil 
consacrée aux questions de transport prévue pour le 07.12.1970: - problèmes relatifs au règlement (CEE) n° 543/69 
du Conseil, du 25.03.1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des 
transports par route - rapport sur l'état des discussions avec les pays signataires de l'Acte de Mannheim prévues à 
l'article 31 paragraphe 1 du règlement n° 1017/68 portant application des règles de concurrence aux secteurs des 
transports par chemin de fer, par route et par voie navigable - rapport intérimaire sur l'état des travaux relatifs à 
l'établissement d'une réglementation en matière d'immobilisation temporaire de bateaux affectés au transport de 
marchandises par voie navigable - proposition de règlement du Conseil relatif à l'établissement de règles communes 
pour les services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les États membres - proposition de 
règlement du Conseil relatif à l'établissement de règles communes pour les services de navette effectués par 
autocars et par autobus entre les États membres - coopération entre les entreprises de chemin de fer - déclaration 
du ministre belge en matière de poids et dimensions des véhicules utilitaires - demande du CES d'être consulté sur la 
proposition de directive du Conseil concernant le niveau minimal de la formation de conducteurs de transports par 
route (directive pour l'exécution du règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil du 25.03.1969) - négociations avec 
l'Irlande et la Norvège: préparation de la 2ème session au niveau des suppléants avec l'Irlande le 27.11.1970 et la 
Norvège le 30.11.1970 - préparation de la rencontre ministérielle du 24.11.1970 avec le Portugal, la Finlande et 
l'Islande - questions concernant les relations entre la CEE et l'Amérique latine: rapport du groupe ad hoc "Amérique 
latine" - préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement, notamment question des 
bénéficiaires - proposition de règlement du Conseil pris en application de la décision du 21.04.1970 relatif au 
remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés - 
travaux à mener en matière de sécurité sociale et création d'un budget social européen - consultation du PE sur: la 
proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°816/70 du Conseil - la proposition de règlement 
du Conseil portant prorogation, pour l'année 1970, du délai prévu par l'article 20 paragraphe 1 du règlement n° 
17/64/CEE relatif aux conditions du concours du FEOGA - la proposition de règlement du Conseil portant 
prolongation du délai prévu par l'article 4 paragraphe 3 du règlement n° 130/66/CEE relatif au financement de la 
politique agricole commune - divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux - projet de règlement du 
Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail - projet d'ordre du jour de la 
132ème session du Conseil consacrée aux questions sociales - transmission au CES, à titre d'information, de la 
communication de la Commission au Conseil relatives à l'institution par étapes d'une union économique et 
monétaire - proposition de virement de crédit de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la 
Commission pour l'exercice 1970 (office des publications) - propositions de la Commission de décisions du Conseil 
autorisant certains États membres à ouvrir la négociation de protocoles commerciaux pour l'année 1971 avec des 
pays de l'Est - aide alimentaire d'urgence en faveur des populations sinistrées du Pakistan - fourniture, par voie 
aérienne, de 1.200 tonnes de bouillie et de potage à prélever provisoirement sur le stock destine au Nigeria 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-104             17/11/1970  -  26/02/1971 
578ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 25 au 27 et 30.11 et 01.12.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire - compte rendu 
sommaire de la 569ème réunion, du 23 au 25.09.1970 - consultation du PE sur: la proposition de règlement du 
Conseil modifiant le prix d'achat du beurre et du lait écrémé en poudre appliqué par les organismes d'intervention 
belge et luxembourgeois - la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement n° 70/66/CEE en ce qui 
concerne l'exécution de l'enquête de base en Italie - la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement 
(CEE) n°804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers - 
proposition de virement de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission 
et de la Cour de Justice pour l'exercice 1970 - demande de virements de crédits à l'intérieur des prévisions 
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budgétaires du Commissaire aux comptes de la CECA pour l'exercice 1970 - questions budgétaires et financières 
concernant les écoles européennes - relations avec les EAMA: projet de réponse de la Communauté à la lettre du 
02.09.1970 du vice-président de la République malgache - proposition de règlement relatif au concours du FEOGA 
(Fonds européen d'orientation et de garantie), section orientation, pour l'année 1971 ("8ème tranche") - demande 
du gouvernement allemand portant suspension temporaire du droit autonome du tarif douanier commun applicable 
aux esprots de la sous-position 03.01 B I et 2bb - note verbale de la Mission des États-Unis en date du 29.10.1970 
concernant l'organisation commune des marchés dans le secteur du tabac - assurance-crédit, garanties et crédits 
financiers: consultation demandée en application de la section III paragraphe 2 de la décision du Conseil 65/53 du 
26.01.1965, par la délégation néerlandaise au sujet des crédits AF/11/70 et AF/12/70 signalés par la delegation 
française (cf. communications n° 1854 du 29.10 et 1926 du 11.11.1970) - accord international sur le café: 
participation éventuelle de la Communauté - deuxième décennie des Nations unies pour le développement: - 
questions intéressant plus particulièrement la CEE - accord CEE-Israël: transbordement d'agrumes israéliens dans des 
ports autres que ceux des Parties Contractantes (article 5 du protocole "Origine") - problèmes que pose la réalisation 
de la libre circulation dans le domaine des produits pharmaceutiques (partie B + annexes du doc. R/1711/70) - 
propositions de directives du Conseil: concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation 
des services pour les activités non salaries relevant du commerce de gros du charbon et les activités d'intermédiaires 
en matière de charbon (groupe ex 6112 CITI) - relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des 
activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de 
charbon (groupe ex 6112 CITI) - rapport du groupe des questions économiques - proposition de directive du Conseil 
relative à des problèmes sanitaires en matière d'échange de viands fraîches de volaille - résolutions adoptées par le 
PE lors de sa dernière session, Strasbourg, du 16 au 20.11.1970 - négociations d'adhésion avec le Royaume-Uni: 
préparation de la 8ème session des suppléants, 01 et 02.12.1970 - rapport intérimaire du groupe ad hoc "Hong-
Kong" - négociations avec la Norvège: préparation de la 2ème session des suppléants, 30.11.1970 - relations avec 
l'Algérie: mémorandum de la délégation allemande relatif à la coopération technologique dans le cadre des CE - 
approvisionnement à long terme en uranium enrichi: création d'une capacité européenne d'enrichissement 
d'uranium - note de la Commission au Conseil concernant une action communautaire d'ensemble en matière de 
recherche et de développement scientifique et technologique - projet de décision de la Commission portant 
réorganisation du Centre commun de recherche (CCR): proposition de la Commission de révision du système 
budgétaire dans le cadre de la restructuration - document de travail de la Commission relatif à un programme 
pluriannuel de la Communauté  - démarches des gouvernements finlandais, grec et yougoslave en vue de participer 
aux travaux menés dans le cadre de la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et 
technique - association CEE-Grèce: date et ordre du jour de la session du Conseil d'Association (au niveau des 
Ambassadeurs) demandée par la délégation hellénique - relevé des décisions prises par le Conseil lors de: sa 129ème 
session, 26 et /27.10.1970 - divers: crédits à l'exportation - sa 131ème session, 23.11.1970 - divers: état des 
procédures écrites - calendrier des travaux - participation de la Communauté à la prochaine session du groupe 
d'études de la Food and Agriculture Organisation (FAO) sur les graines oléagineuses et les matières grasses, Rome, 
du 07 au 11.12.1970 - proposition de virement de crédit de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions 
budgétaires de la Commission pour 1970 (pour couvrir une partie des dépenses (500.000 UC) qui découleront des 
mesures d'aide décidées en faveur des populations sinistrées du Pakistan) - lettre rectificative au projet de budget 
des CE pour 1971 - relations entre le Conseil et le personnel 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-105             17/11/1970  -  26/02/1971 
579ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 02 au 04.12.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire - relevé des 
décisions prises par le Conseil lors de: sa 129ème session, 26 et 27.10.1970: divers : crédits à l'exportation - sa 
131ème session, 23.11.1970 - questions concernant la réalisation par étapes de l'union économique et monétaire 
dans la Communauté - proposition de décision du Conseil portant mise en place d'un mécanisme de concours 
financier à moyen terme  - projet de troisième programme de politique économique à moyen terme - relations avec 
l'Algérie - association CEE-Maroc: échange de lettres concernant la modification de l'article 5 de l'annexe I de 
l'Accord (régime applicable à l'huile d'olive brute)  - association CEE-Grèce: préparation de la 31ème session du 
Conseil d'Association, 02.12.1970, au niveau des Ambassadeurs) - questions concernant les relations entre la CEE et 
l'Amérique latine: rapport du groupe ad hoc "Amérique latine" - relations entre la République arabe unie et le Liban - 
négociations avec le Royaume-Uni: préparation de la 3ème session ministérielle, 08.12.1970 - négociations avec le 
Danemark: préparation de la 2ème session des suppléants, 11.12.1970 - négociations avec l'Irlande, le Danemark et 
la Norvège: préparation de la 2ème session ministérielle, 15.12.1970 - question des démarches effectuées par les 
pays tiers au sujet de l'élargissement de la Communauté - démarches des gouvernements finlandais, grec et 
yougoslave en vue de participer aux travaux menés dans le cadre de la coopération européenne dans le domaine de 
la recherche scientifique et technique - approvisionnement à long terme en uranium enrichi: création d'une capacité 
européenne d'enrichissement d'uranium - projet de décision de la Commission portant réorganisation du centre 
commun de recherche nucléaire (CCRN) - rapport du comité des experts sur le rôle futur du Centre commun de 
recherche nucléaire (CCRN) - projet d'ordre du jour de la session du Conseil, 16 et 17.12.1970 consacrée à la CEEA et 
à la technologie - proposition de programme de recherches et d'enseignement pluriannuel portant sur la "fusion" et 
la "biologie - protection sanitaire" - accord CEEA-États-Unis: crédit Eximbank: prorogation de droits de tirage et 
modification de conditions financières initiales - compte rendu sommaire de la 571ème réunion, du 06 au 
09.10.1970 - propositions de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la 
Commission - virements de crédits demandés par le secrétariat - résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière 
session, Strasbourg, du 16 au 20.11.1970 - projet d'ordre du jour de la prochaine session du PE, Luxembourg, du 02 
au 04.12.1970 - relations avec les EAMA: projet de réponse de la Communauté à la lettre du 02.09.1970 du vice-
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president de la République malgache, accord CEE-Israël: transbordement d'agrumes israéliens dans des ports autres 
que ceux des Parties Contractantes (article 5 du protocole "Origine") - relations avec les EAMA et les PTOM: régime 
applicable aux tabacs bruts originaires des EAMA et PTOM - régime applicable aux maïs originaires des EAMA et 
PTOM - dispositions à prévoir pour les prêts-à-porter en provenance du Surinam - proposition de règlement du 
Conseil portant modification du Tarif douanier commun et suspension de certains droits autonomes du Tarif 
douanier commun - propositions de directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives: aux dénominations textiles - au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites 
de tension - aux tracteurs agricoles à roues - réception - vitesse maximale - certains éléments et caractéristiques - 
aux dispositifs indicateurs de direction des véhicules à moteur - aux rétroviseurs des véhicules à moteur - 
proposition de directive du Conseil relative à la suppression des 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 voyage 
(groupe 718 CITI) - des entrepositaires (groupe 720 CITI) - d'agents en douane (ex groupe 839 CITI) - proposition de 
directive du Conseil concernant les mesures transitoires à prendre dans le même domaine - proposition de directive 
du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour 
les activités de la presse - propositions de directives du Conseil: fixant les modalities de réalisation de la liberté 
d'établissement dans les activités non salariées de l'agriculture - fixant les modalités de réalisation de la liberté 
d'établissement dans les activités non salariées annexes de l'agriculture - proposition de directive du Conseil 
concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de services dans le domaine des marchés publics de 
travaux - proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics 
de travaux - projet de décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés publics de 
travaux - proposition de directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes 
fraîches de volaille - relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 132ème session, 26.11.1970 (questions 
sociales) - deuxième décennie des Nations unies pour le développement: - questions intéressant plus 
particulièrement la CEE - accord international sur le café: participation éventuelle de la Communauté - divers: 
réunion de coordination des délégués des États membres de la CECA et des représentants de la Commission auprès 
du groupe de travail pour le marché charbonnier de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, 
Genève, 17.12.1970 - état des procédures écrites - calendrier des travaux - problèmes posés par l'installation du 
Conseil et de ses services - relations avec les EAMA et les États de l'Afrique de l'Est - propositions de la Commission 
de décisions du Conseil relatives à la négociation de protocoles commerciaux avec des pays à commerce d'État - 
projet ESSOR - projet de réacteur SORA (Sorgente Rapida) 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-106             07/12/1970  -  03/02/1971 
580ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 09 au 11.12.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire - questions 
concernant la réalisation par étapes de l'union économique et monétaire dans la Communauté - proposition de 
décision du Conseil portant mise en place d'un mécanisme de concours financier à moyen terme - relevé des 
décisions prises par le Conseil lors de sa 131ème session, 23.11.1970 - projet de troisième programme de politique 
économique à moyen terme - échange de vues du Conseil sur la situation conjoncturelle dans la Communauté - 
négociations avec le Danemark: préparation de la 2ème session des suppléants, 11.12.1970 - négociations avec 
l'Irlande, le Danemark et la Norvège: préparation de la 2ème session ministérielle, 15.12.1970 - négociations avec le 
Royaume-Uni: préparation de la 9ème session des suppléants, 18.12.1970 - relations avec l'Algérie - relations avec la 
République arabe unie (Egypte) et le Liban - questions concernant les relations entre la CEE et l'Amérique latine - 
relations entre la CEE et les États-Unis - approvisionnement à long terme en uranium enrichi: création d'une capacité 
européenne d'enrichissement d'uranium - projet révisé de décision de la Commission portant réorganisation du 
Centre commun de recherche nucléaire (CCRN): projet de résolution du Conseil - proposition de programme de 
recherches et d'enseignement pluriannuel portant sur la "fusion" et la "biologie - protection sanitaire" - note de la 
Commission au Conseil concernant une action communautaire d'ensemble en matière de recherche et de 
développement scientifique et technique: rapport du groupe ad hoc "recherche scientifique et technique" - budget 
de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1971 (arrêt définitif) - virements de crédits de chapitre 
à chapitre et de titre à titre au budget de recherches et d'investissement pour l'exercice 1970 - démarches des 
gouvernements finlandais, grec et yougoslave en vue de participer aux travaux menés dans le cadre de la 
coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique: projet de communication à faire 
aux pays tiers - lettre à adresser aux gouvernements finlandais, grec et yougoslave - projet d'ordre du jour de la 
session du Conseil du 16 et 17.12.1970 consacrée à la CEEA et à la technologie - compte rendu sommaire de la 
572ème réunion, 14 au 16.10.1970 - arrêt définitif du budget supplémentaire n° 2 des CE pour l'exercice 1970 - arrêt 
définitif du budget supplémentaire n° 3 des CE pour l'exercice 1970 - proposition de virement de crédits de chapitre 
à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires du CES - virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur 
des prévisions budgétaires du Conseil pour l'exercice 1970 - questions écrites posées au Conseil des CE par: M. 
Vredeling, membre du PE: (n° 236/70 - l'accord entre la République fédérale d'Allemagne et l'Union soviétique) - (n° 
254/70 - aide communautaire au développement dans le cadre d'un règlement d'association) - (n° 311/70 - accord 
international sur l'huile d'olive) - M. Dewulf, membre du PE : (n° 297/70 - le rôle de la Commission dans l'oeuvre 
d'édification de l'union politique à réaliser en application des dispositions du paragraphe 15 du communiqué de La 
Haye) - consultation du PE et du CES sur: la proposition modifiée de directive du Conseil concernant les impôts 
autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consummation des tabac manufacturés - la proposition de 
directive du Conseil relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées 
figurant dans la directive du Conseil (ex classe 01 à classe 30 CITI) - question de la publication au JO des CE de trois 
avis rendus par le CES lors de sa 89ème session plénière  - proposition de directive du Conseil abrogeant la directive 
du Conseil du 26.06.1969 relative au régime de perfectionnement actif de certains produits des positions 18.06 et 
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21.07 du tarif douanier commun - rapport de la Commission au Conseil concernant l'évolution de la production des 
échanges du sorbitol et du mannitol en 1969 (titre I, paragraphe 1, sous e) de la résolution du Conseil du 05.04.1968 
- proposition de règlement modifiant le règlement n° 1059/69 - proposition de règlement du Conseil étendant à 
d'autres importations l'annexe au règlement (CEE) n° 109/70 du Conseil du 19.12.1970, portant établissement d'un 
régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État (troisième tranche) - proposition de 
mesures tarifaires pour le premier semestre 1971 en ce qui concerne les importations de produits sidérurgiques 
relevant de la CECA - consultation CES sur la proposition d'un règlement du Conseil relatif à l'importation dans la 
Communauté de produits du secteur de la pêche, originaires et en provenance de Turquie - relevé des décisions 
prises par le Conseil lors de sa 132ème session, 26.11.1970 (questions sociales) - questions d'interprétation 
concernant l'expression "politique de l'emploi" figurant dans le schema d'organisation du Comité permanent de 
l'emploi - relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 133ème session, 30.11 et 01.12.1970 (agriculture)  - 
proposition de directive du Conseil concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de services dans le 
domaine des marchés publics de travaux - proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures 
de passation des marchés publics de travaux - projet de décision ad hoc du Conseil instituant un comité consultatif 
pour les marchés publics de travaux - proposition de directive du Conseil relative à la suppression des 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 voyage (groupe 718 CITI), des entrepositaires (groupe 720 CITI), d'agents en douane 
(ex groupe 839 CITI) - proposition de directive du Conseil concernant les mesures transitoires à prendre dans le 
même domaine - proposition de directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement 
et de la libre prestation des services pour les activités de la presse - proposition de directive du Conseil fixant les 
modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans les activités non salariées annexes de l'agriculture - 
propositions de directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
dispositifs indicateurs de direction des véhicules à moteur - proposition de directive du Conseil relative à des 
problèmes sanitaires en matière d'échange de viands fraîches de volaille - examen annuel du niveau des 
rémunérations des fonctionnaires des CE (article 65 paragraphe 1 du statut) période: du 01.07.1969 au 30.06.1970 - 
mesures applicables vis-à-vis des pays ou territoires à commerce d'État en ce qui concerne le commerce des produits 
sidérurgiques relevant du traité CECA y compris les fontes et le ferro-manganèse carburé - projets de décisions des 
représentants des gouvernements des États membres de la CECA réunis au sein du Conseil en matière d'exportations 
de ferraille  - préparation de l'avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité, sollicité par la Commission, au titre de 
l'article 95 1er alinéa du traité CECA, devant permettre à la Commission de prendre une décision relative à un régime 
communautaire d'intervention des États membres en faveur de l'industrie houillère faisant suite à la décision de la 
Haute Autorité n° 3/65 du 17.02.1965 - assurance-crédit, garanties et crédits financiers: questions d'ordre général 
concernant la coordination en matière de crédits à l'exportation - proposition de décision du Conseil relative au 
régime applicable dans les domaines de crédits et de financements à l'exportation , à certaines sous-traitances en 
provenance d'autres pays membres à des pays non membres des CE - arrêt définitif du budget de fonctionnement 
des CE pour l'exercice 1971 - proposition d'un règlement financier portant reconduction du règlement financier du 
15.12.1969 fixant les modalities relatives à la reddition et à la vérification des comptes - proposition d'un règlement 
financier applicable au budget des CE (consultation du PE) - proposition de règlement relatif au concours du FEOGA 
(Fonds européen d'orientation et de garantie), section orientation, pour l'année 1971 ("8ème tranche") - relations 
avec les EAMA et les PTOM: problèmes liés à la prorogation de la décision du Conseil des gouverneurs de la BEI du 
27.05.1963 - projets de règlements du Conseil portant suspension temporaire des  droits autonomes du tarif 
douanier commun pour l'année 1971 - proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 
relatif au tarif douanier commun  - augmentation de contingents tarifaires communautaires pour l'année 1970 et 
ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour 1971 - mesures tarifaires 
relatives aux maquereaux, thons, morues et filets de morues - association CEE-Turquie: prorogation des contingents 
tarifaires communautaires (articles 2 et 6 du Protocole provisoire) - association CEE-Grèce: colophanes - lettre de 
l'avocat de la sucrerie Scöppenstedt (mise en cause de la responsabilité des Communautés) (cf. lettre en date du 
03.11.1970) - mesures transitoires pour l'uniformisation progressive des relations commerciales des États membres 
avec les pays tiers: - rapport du groupe des questions commerciales - problèmes posés par le régime d'autolimitation 
impose par le Royaume-Uni à ses fournisseurs de Cheddar - accord international sur l'étain: participation de la CEE - 
aide alimentaire: action d'aide par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge - mise en application de 
l'accord conclu entre la CEE et le Programme alimentaire mondial concernant la fourniture de 120.000 tonnes de lait 
écrémé en poudre à des pays en voie de développement - action d'aide en faveur du Pakistan - accord CEE-Israël: 
transbordement d'agrumes israéliens dans les ports autres que ceux des parties contractantes (article 5 du protocole 
"origine") - divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux - proposition de règlement abrogeant le 
règlement (CEE) n° 1470/70 relatif à l'application en Belgique et au Luxembourg de montants compensatoires lors 
des échanges de certaines marchandises relevant du règlement (CEE) n° 1059/69 - propositions de la Commission de 
décisions du Conseil autorisant certains États membres à ouvrir les négociations de protocoles commerciaux avec les 
pays à commerce d'État - aide alimentaire: projet d'accord entre la CEE et le CICR (Comité international de la Croix-
Rouge) relatif à la fourniture de beurre et de lait écrémé en poudre en faveur, de la Roumanie 
Notes/remarks: Il n'y a pas d'indications que le Comité a pris acte du compte rendu sommaire. 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-107             17/12/1970  -  03/02/1971 
581ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 16 au 18.12.1970  
Projet de compte rendu sommaire Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire - questions écrites 
posées au Conseil des CE par: M. Vredeling, membre du PE (n° 241/70 - relations commerciales avec la RDA 
(République démocratique allemande)), Mlle. Lulling, membre du PE (n° 288/70 - fixation des prix d'intervention 
dérivés pour le tabac emballé), M. Califice, membre du PE (n° 298/70 - organisation interne des travaux du Conseil) - 
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résolutions adoptées par le PE, lors de sa dernière session, Luxembourg, du 02 au 04.12.1970 - virements de crédits 
de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires du Conseil - problèmes posés par le régime 
d'autolimitation imposé par le Royaume-Uni à ses fournisseurs de Cheddar - relations avec les EAMA: définition de la 
notion de "produits originaires". Accord de la Communauté sur un projet de décision du Conseil d'Association 
concernant les envois postaux - relations avec les PTOM: définition de la notion de "produits originaires". Adoption 
dans les langues des Communautés d'une décision du Conseil concernant les envois postaux - augmentation de 
contingents tarifaires pour 1970 pour: le ferro-silicium, le ferro-silico-manganèse, le ferro-chrome - projet de 
règlement du Conseil portant suspension temporaire du droit autonome du tarif douanier commun sur les 
colophanes de la sous-position 38.08 A - réponse à donner aux propositions du secrétaire général de l'OCDE 
(Organisation de coopération et de développement économiques) en matière de lutte contre l'inflation et 
notamment sur la recommandation visant à accélérer la mise en application des réductions tarifaires résultant des 
négociations Kennedy - mesures transitoires pour l'uniformisation progressive des relations commerciales des États 
membres avec les pays tiers - réponses éventuelles à apporter par les États membres aux notes verbales de pays à 
commerce d'État au sujet de la proposition de la Commission d'une décision du Conseil déterminant certaines 
mesures transitoires pour l'uniformisation progressive des accords relatifs aux relations commerciales des États 
membres avec les pays tiers - conférence de négociation pour un nouvel accord international sur les céréales, 
Genève, à partir du 18.01.1971: - participation de la Communauté - lettre de l'avocat de la sucrerie Schoeppenstedt 
(mise en cause de la responsabilité des Communautés) (cf. lettre en date du 03.11.1970) - statut de la Commission 
de contrôle - assurance-crédit, garanties et crédits financiers: questions d'ordre général concernant la coordination 
en matière de crédits à l'exportation - note de la délégation italienne concernant l'application de l'accord de 
standstill aux détergents biodégradables - proposition de directive du Conseil concernant la suppression des 
restrictions à la libre prestation de services dans le domaine des marchés publics de travaux - proposition de 
directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux - projet de 
décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés publics de travaux - relevé des décisions 
prises par le Conseil lors de sa 137ème session, 15.12.1970 (agriculture) - relevé des décisions prises par le Conseil 
lors de sa 132ème session, 26.11.1970 (questions sociales) - proposition de règlement du Conseil portant 
établissement des annexes du règlement n° 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 - lettre du président de la Cour 
de justice concernant les saisies-arrêts sur les émoluments des fonctionnaires des CE - relations avec les EAMA et les 
PTOM: projet de règlement financier du Fonds européen de développement (1969) institué par l'accord interne 
relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté - projet de règlement intérieur du comité du FED 
(Fonds européen de développement) - adoption dans les langues des Communautés - proposition de virement de 
crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission de contrôle pour 1970 - 
négociations avec le Royaume-Uni: préparation de la 9ème session des suppléants, 18.12.1970 - relations avec les 
EAMA: préparation de la 31ème réunion du Comité d'association CEE-EAMA, 18.12.1970 - relevé des décisions prises 
par le Conseil lors de sa 136ème session, 14.12.1970 - relations avec la République arabe unie (Egypte) et le Liban - 
relations entre la CEE et la Yougoslavie: prochaine réunion de la Commission mixte prévue par l'accord commercial 
en vigueur, Belgrade, 07 et 08.01.1971 - démarche des gouvernement finlandais, grec et yougoslave en vue de 
participer aux travaux menés dans le cadre de la coopération européenne dans le domaine de la recherche 
scientifique et technique: projet de communication à faire aux pays tiers - lettre à adresser aux gouvernements 
finlandais, grec et yougoslave - relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 138ème session, 16 et 17.12.1970 
(CEEA et technologie) - divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux - proposition d'un règlement 
financier portant reconduction du règlement financier du 30.07.1968 relatif à l'établissement et à l'exécution du 
budget des CE et à la responsabilité des ordonnateurs et des comptables - recommandation de la Commission au 
Conseil portant sur la conclusion d'un accord au titre de l'article XVIII du GATT avec le Norvège en vue du retrait 
d'une concession tarifaire sur l'aluminium brut - aide alimentaire: mise en application des accords conclus entre la 
CEE et le Programme alimentaire mondial concernant la fourniture de 35.000 tonnes de butteroil et de 120.000 
tonnes de lait écrémé en poudre à des pays en voie de développement - troisième communication de la Commission 
- quatrième Accord international sur l'étain - questions afférentes à la signature de cet Accord par la Communauté - 
prorogation de la date limite pour l'entrée en vigueur de l'accord, concernant principalement les produits chimiques, 
additionnel au Protocole de Genève - questions afférentes aux préférences généralisées - relations avec les États de 
l'Afrique de l'Est 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

  Publication des aperçus des activités   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-108             25/02/1971  -  25/02/1971 
18ème aperçu des activités du Conseil pour la période du 01.08.1969 au 31.07.1970  
Chapitres I - III 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-109             25/02/1971  -  10/03/1971 
18ème aperçu des activités du Conseil pour la période du 01.08.1969 au 31.07.1970  
Chapitre IV - VI Chaiptre VII - VIII 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-110             25/02/1971  -  25/02/1971 
18ème aperçu des activités du Conseil pour la période du 01.08.1969 au 31.07.1970  
Publication de l'aperçu 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-111             25/02/1971  -  25/02/1971 
18ème aperçu des activités du Conseil pour la période du 01.08.1969 au 31.07.1970  
Publication de l'aperçu 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Traité unique pour les Communautés européennes   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-129             20/04/1970  -  08/07/1970 
Amélioration du fonctionnement de la Communauté  
Problèmes de caractère politique - amelioration du fonctionnement de la Communauté 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-130             30/01/1970  -  03/02/1970 
Prise de position des Organisations syndicales européennes des travailleurs des transports sur l'élaboration du 
traité unique pour les CE  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-131             12/10/1970  -  04/05/1971 
Rapport des ministres des affaires étrangères aux chefs d'état ou de gouvernement des États membres des CE 
(rapport Davignon)  
Travaux préparatoires - Extrait du communiqué final de la Conférence de La Haye le 02/12/69: "Progrés dans le 
domanie de l'unification politique" Résolution du PE, 07.10.1970 Rapport Suite du traitement par le PE Prises de 
position Article de presse - copie de "Europe": Le rapport des Ministéres des affaires etrangères sur l'unifiation 
politique euopéenne 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Affaires générales, organisation, presse et information   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1493             28/05/1970  -  28/09/1970 
Invitations pour des réunions divers  
7ème conférence régionale de la Food Aid Organisation, Budapest, du 21 au 25.09.1970 Assemblée de l'Union de 
l'Europe Occidentale, Paris, du 02 au 05.06.1970 Conférence Internationale du Travail, Genève, du 04 au 24.06.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1519             05/06/1970  -  20/04/1970 
Décision du Conseil du 20.04.1970 concernant la démission de M. Colonna di Paliano comme membre de la 
Commission.  
Travaux préparatoires Décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-1520             17/04/1970  -  17/07/1970 
Décision 70/351/CECA, CEE, Euratom des représentants des gouvernements des États membres des CE du 
29.05.1970 portant nomination des membres de la Commission.  
Travaux préparatoires Décision Suite des travaux Transmission Note à la presse Prêter serment par les nouvelles 
membres de la Commission devant la Cour de Justice Publication au JO Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1524             29/05/1970  -  01/07/1970 
Membres de la Commission  
Lettres de remerciements Démission de M. Smoquina avant que la nouvelle Commission soit entrée en fonction le 
01.07.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1525             25/06/1970  -  17/07/1970 
Décision 70/352/CECA,CEE,Euratom des représentants des gouvernement des États membres des CE du 
29.06.1970 portant nomination d'un membre de la Commission (M. 
Spinelli).  
Travaux préparatoires Publication au JO Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1526             29/05/1970  -  16/06/1970 
Décision des représentants des gouvernements des États membres des CE du 29.05.1970 portant nomination des 
président et vice-présidents de la Commission.  
Décision Notifications et transmissions Communication à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1539             1970  -  1970 
Liste de dossiers éliminés.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Administration générale du Secrétariat   

Documents from   1970   to   1970 
Dossiers administratifs contenant des documents relatifs à la vérification des comptes, du budget de la Communauté 
européenne, de la gestion du Fonds européen de développement et de la gestion et rémunération des fonctionnaires. 
La série "Administration – Secrétariat général" est constituée de "dossiers d’affaires" provenant du Secrétariat général ou de 
la direction Administration du Conseil. Le secrétariat assure la gestion du personnel et le soutien logistique pour les réunions 
du Conseil et du COREPER en fournissant salles de conférences, services d'interprétation et de sécurité. Il assure la rédaction, 
la traduction et la distribution d'un grand nombre de documents de travail. Il élabore notes et rapports d'étapes sur les 
progrès enregistrés durant les discussions, et donne des avis sur les procédures et les aspects pratiques des travaux. Il rédige 
les procès-verbaux des sessions du Conseil et gère les archives. La typologie des dossiers reflète les activités du Conseil en 
matière de procédures et règlements intérieurs, statut du personnel, administration du personnel, questions budgétaires et 
financières, gestion des bâtiments, documentation et information pour l'année 1970. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Budget et services financiers   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-114             16/07/1969  -  28/11/1969 
Traité portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les CE et du traité 
instituant un Conseil unique et une Commission unique des 
CE  
Communication de la Commission COM(69)700 et CEE articles 20, 173 et 201 Notes d'information Travaux 
préparatoires Communication complémentaire de la Commission COM(69)1020 Lettre du Jean Rey, Président della 
Commissione della Comunità Europee a M. Luns, Président du Conseil concernant les remplacement des 
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contributions financières des Etats membres par des resources propres et l'accrossement des pouvoirs budgétaires 
du PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-115             06/11/1969  -  19/12/1969 
Traité portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les CE et du traité 
instituant un Conseil unique et une Commission unique des 
CE  
Suite des travaux Communication complémentaire de la Commission COM(69)1020 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-116             17/12/1969  -  04/02/1970 
Traité portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les CE et du traité 
instituant un Conseil unique et une Commission unique des 
CE  
Travaux préparatoires - Document du travail: Accroissement des pouvoirs de l'Assemblée budgétaires Projet de 
revision de l'article 206 du traité CEE de la Commission SEC(70)103 Décision relative au remplaceemnt des 
contributions financières des Etats membres par des ressources propres 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-117             19/01/1970  -  06/03/1970 
Traité portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les CE et du traité 
instituant un Conseil unique et une Commission unique des 
CE  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-118             13/03/1970  -  02/01/1971 
Traité portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les CE et du traité 
instituant un Conseil unique et une Commission unique des 
CE  
Projet de traité Suite des travaux Réunion des présidents du Conseil, de la Commission et du PE, Luxembourg, 
20.03.1970 Suite des travaux Conférence des Représentants des Gouvernements des États membres Publication au 
JO Élaboration de l'exposé des motifs pour la ratification du traité relatif aux pouvoirs budgétaires du PE Suite des 
travaux Publication au JO de l'avis relatif à la date d'entrée en vigueur du traité 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-119             25/06/1970  -  04/03/1977 
Traité portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les CE et du traité 
instituant un Conseil unique et une Commission unique des 
CE  
Transmissions du texte du traité Ratification Entrée en vigueur Communication à la presse Débats des parlements 
nationaux Information à la presse  Erreur du date au paragraphe 2 de l'article 12 du Traité Brochure éditée par le 
Conseil Publication des résolutions et déclarations relatives 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-120             02/07/1969  -  27/02/1970 
Traité portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les CE et du traité 
instituant un Conseil unique et une Commission unique des 
CE  
Traitement par le PE - résolution Note d'information Travaux parlementaires - pouvoirs budgétaires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-121             08/12/1969  -  12/12/1969 
Traité portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les CE et du traité 
instituant un Conseil unique et une Commission unique des 
CE  
Suite du traitement par le PE: resources propres des Communautés et accroissement des pouvoirs budgétaires du 
Parlement Extrait du journal official des Communautés europeennes, 10.12.1969 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-122             16/12/1969  -  15/04/1970 
Traité portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les CE et du traité 
instituant un Conseil unique et une Commission unique des 
CE  
Suite du traitement par le PE Note d'information: institution des resources propres aux communautés et 
accroissement des pouvoirs budgétaires de l'Assemblée 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-123             27/04/1970  -  12/05/1970 
Traité portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les CE et du traité 
instituant un Conseil unique et une Commission unique des 
CE  
Suite du traitement par le PE Travaux parlementaires - réunion de la Commission politique de l'Assemblée sous la 
Présidence de M. Scarascia-Mugnozza et M. Coppé 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-124             22/05/1970  -  19/01/1971 
Traité portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les CE et du traité 
instituant un Conseil unique et une Commission unique des 
CE  
Suite du traitement par le PE Résolution sur les dispositions arrêtées pour le Conseil des Communautés européennes 
relatives au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux 
Communautés à la modification des certaines dispositions budgétaires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-125             29/07/1969  -  22/10/1969 
Traité portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les CE et du traité 
instituant un Conseil unique et une Commission unique des 
CE  
Traitement par les CES - Projet de rapport: communication de la Commission au Conseil concernant le remplacement 
des contributions financières des Etats membres par des ressources propres et l'accroissement des pouvoirs 
budgétaires du Parlement européen 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-126             06/11/1969  -  19/11/1969 
Traité portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les CE et du traité 
instituant un Conseil unique et une Commission unique des 
CE  
Suite du traitement par les CES - avant-projet d'avis présenté par le sous-Comité "Resources propres - pouvoirs du 
Parlement européen" 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-127             04/12/1969  -  13/02/1970 
Traité portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les CE et du traité 
instituant un Conseil unique et une Commission unique des 
CE  
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Suite du traitement par les CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-150             14/04/1967  -  04/07/1969 
Décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 21.04.1970 relative au remplacement des contributions 
financières des États membres par des ressources propres aux Communautés  
Travaux préparatoires - Réexamen de la clé réparitition prevue à l'article 172, paragraphe 2 du traité 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-151             16/07/1969  -  18/09/1969 
Décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 21.04.1970 relative au remplacement des contributions 
financières des États membres par des ressources propres aux Communautés  
Proposition de la Commission COM(69)700 et CEE article 201 et CEEA article 173 Travaux préparatoires Note 
d'information 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-152             24/09/1969  -  28/11/1969 
Décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 21.04.1970 relative au remplacement des contributions 
financières des États membres par des ressources propres aux Communautés  
Suite des travaux Premier rapport intérimaire du Groupe questions financières sur la proposition du réglement sur le 
financement de la PAC Suite des travaux Communication complémentaire de la Commission COM(69)1020 Suite des 
travaux Document de travail de la Commission SEC(69)4170 Suite des travaux Document de travail de la Commission 
SEC(69)4188 Document de travail de la Commission SEC(69)4340/2 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: L'original du lettre qui est rendu dans le document R/2013/69 est perdu. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-153             03/12/1969  -  16/12/1969 
Décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 21.04.1970 relative au remplacement des contributions 
financières des États membres par des ressources propres aux Communautés  
Suite des travaux Communication complémentaire de la Commission COM(69)1020 Proposition de révision de 
l'article CEE 201 de la Commission COM(69)1241 Suite des travaux Ressources propres de la Communauté Document 
de travail de la Commission SEC(69)4975 Suite des travaux Ressources propres de la Communauté Document de 
travail de la Commission SEC(69)5300 Ressources propres de la Communauté avec un tableau comparatif des 
procédures budgétaires  Hypothèses de travail Ressources propres de la Communauté Suggestion de compromis 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-154             21/12/1969  -  02/02/1970 
Décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 21.04.1970 relative au remplacement des contributions 
financières des États membres par des ressources propres aux Communautés  
Suite des travaux: projet allemand d'une décision du Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-155             03/02/1970  -  09/06/1970 
Décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 21.04.1970 relative au remplacement des contributions 
financières des États membres par des ressources propres aux Communautés  
Suite des travaux: dispositions complémentaires  Règlement concernant le financement de la politique agricole 
commune Décision "ressources propres" 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-156             21/04/1970  -  20/07/1971 
Décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 21.04.1970 relative au remplacement des contributions 
financières des États membres par des ressources propres aux Communautés  
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Décision Publication au JO Ratification par les États membres Entrée en vigueur Communication à la presse Débats 
des parlements des États membres concernant les projets de loi autorisant l'application de la décision du Conseil du 
21.04.1970 Interprétation de l'article 3 paragraphe 3 de la décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-157             28/05/1969  -  29/01/1970 
Décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 21.04.1970 relative au remplacement des contributions 
financières des États membres par des ressources propres aux Communautés  
Traitement du PE: résolution du PE concernant la politique de la commission des Communautés européennes en 
matière de ressources propres d'harmonisation fiscale et d'aménagement des pouvoirs de décision et de contrôle du 
PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-158             03/02/1970  -  19/01/1971 
Décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 21.04.1970 relative au remplacement des contributions 
financières des États membres par des ressources propres aux Communautés  
Suite de traitement du PE, inclu un aide-mémoire de M. Scelba, Président du PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-159             01/06/1971  -  01/06/1971 
Décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 21.04.1970 relative au remplacement des contributions 
financières des États membres par des ressources propres aux Communautés  
Publication du PE concernant les ressources propres aux CE et les pouvoirs budgétaires du PE: recueil de documents 
préfacé par  Mario Scelba, Président deu PE avec introduction de Georges Spénale, Président et rapporteur de la 
Commission des finances et des budgets 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-160             01/06/1971  -  01/06/1971 
Décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 21.04.1970 relative au remplacement des contributions 
financières des États membres par des ressources propres aux Communautés  
Publication du PE concernant les ressources propres aux CE et les pouvoirs budgétaires du PE: recueil de documents 
préface de Mario Scelba, Président deu PE avec introduction de Georges Spénale, Président et rapporteur de la 
Commission des finances et des budgets 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-161             01/10/1971  -  01/10/1971 
Décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 21.04.1970 relative au remplacement des contributions 
financières des États membres par des ressources propres aux Communautés  
Publication du PE des débats de ratification : analyse de documents avec préface de Walter Behrendt, Président du 
PE et introduction de Georges Spénde, Président de la Commission des finances et des budgets 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-162             01/10/1971  -  01/10/1971 
Décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 21.04.1970 relative au remplacement des contributions 
financières des États membres par des ressources propres aux Communautés  
Publication du PE des débats de ratification : analyse de documents avec préface de Walter Behrendt, Président du 
PE et introduction de Georges Spénale, Président de la Commission des finances et des budgets 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-163             29/07/1969  -  13/02/1970 
Décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 21.04.1970 relative au remplacement des contributions 
financières des États membres par des ressources propres aux Communautés  
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Traitement par le CES Réunions du sous-comité "Ressources-propres" du CES, 16.10.1969 Réunions du Sous-Comité 
"Ressources-propres" du CES, 28.10.1969 Réunions du Sous-Comité "Ressources-propres" du CES, 12.11.1969 Note 
introductive à l'attention des membres du Bureau du Comité économique et social concernant le financement de la 
politique agricole commune et le remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources 
propres 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-164             27/11/1970  -  17/12/1970 
Règlement financier 70/531/CECA, CEE, Euratom du 14.12.1970 fixant les modalités relatives à la réédition et à la 
vérification des comptes  
Proposition de la Commission COM(70)1196 et CECA article 78, CEE article 209 et CEEA article 183 Travaux 
préparatoires Règlement financier Publication au JO Communication à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Le Conseil n'a demandé un avis au PE que au même jour de l'approbation de ce règlement. Le 
traitement par le PE a abouti au dossier concernant le règlement financier 71/332/CEE, Euratom, CECA du Conseil du 
20.09.1971 portant dispositions particulières applicables aux crédits de recherches et d'investissement 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-165             25/09/1970  -  16/03/1971 
Règlement financier 70/531/CECA, CEE, Euratom du 14.12.1970 fixant les modalités relatives à la réédition et à la 
vérification des comptes  
Traitement par le PE - consultation de l'Assemblée au sujet d'une proposition de révision et d'unification des 
règlements financiers 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-166             16/12/1970  -  13/12/1970 
Règlement financier 70/531/CECA, CEE, Euratom du 14.12.1970 fixant les modalités relatives à la réédition et à la 
vérification des comptes  
Proposition de la Commission COM(70)1432 et CEE article 209, CEEA article 183 et CECA article 78 Travaux 
préparatoires Règlement financier Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-167             16/01/1970  -  11/06/1970 
Reports de crédits de l'exercice 1969 au 1970  
Travaux préparatoires de reports de crédits de l'exercice 1969 à l'exercice 1970 Reports de crédits de l'exercice 1969 
à l'exercice 1970 des CE - tableau avec l'évolution des crédits de l'excercise 1969 Communication des reports de 
crédits de paiement en 1970 sur le budget de recherches et d'investissement de la CEEA SEC(70)760 Corrigendum à 
la communication Suite du traitement par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-168             25/06/1969  -  02/02/1970 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Projet d'état prévisionnel du Conseil Traitement par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-169             25/06/1969  -  16/02/1970 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
État prévisionnel de la section IV - Cour de Justice État prévisionnel de la Commission de contrôle et du Commissariat 
aux Comptes État prévisionnel du CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-170             30/06/1969  -  03/07/1969 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
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État prévisionnel de la section III - Commission: Exposé introductif à l'avant-projet de budget pour 1970. Les activités 
de la Commission en 1970 divisé en sections: la politique économique, la politique sectorielle, les relations 
exterieures, les programmes en matière de presse et d'infomation 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-171             18/09/1969  -  29/10/1969 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Proposition de résolution relative à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du PE pour l'exercice financier 
1970 de la commission des finances et des budgets au PE Rapport sur l'état prévisionnel des dépenses et de recettes 
du PE pour l'exercice 1970 - rapporteur: M. Leemans Traitement du PE Résolution du PE État provisionnel du PE 
Traitement du Conseil Demande d'information du Conseil au PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-172             21/10/1969  -  01/12/1969 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Avant-projet de budget des Communautés 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-173             10/09/1969  -  10/09/1969 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Suite d'avant-projet de budget des Communautés avec état de dépenses de la Commission de contrôle 1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-174             10/09/1969  -  10/09/1969 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Suite d'avant-projet de budget des Communautés avec état de dépenses de la Commission de contrôle 1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-175             10/09/1969  -  10/09/1969 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Suite d'avant-projet de budget des Communautés avec état de dépenses de la Commission de contrôle 1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-176             10/09/1969  -  10/09/1969 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Suite d'avant-projet de budget des Communautés avec état de dépenses de la Commission de contrôle 1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-177             18/09/1969  -  11/12/1969 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Avant-projet de budget du FEOGA (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole) SEC(69)3898 Document de 
travail de la Commission relatif aux parties Fonds européen d'orientation et de garantie agricole et aide alimentaire 
de l'avant projet SEC(69)4332 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-178             10/10/1969  -  21/12/1969 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Budget de l'Office des publications officielles SEC(69)3899 Examen de l'état prévisionnel de la Commission par le 
groupe de travail "ad hoc" des problèmes que soulèvent les crédits de l'article 93 des prévisions budgétaires de la 
Commission 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-179             01/11/1969  -  01/11/1969 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Projet de budget des Communautés 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-180             01/11/1969  -  01/11/1969 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Projet de budget des Communautés 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-181             01/11/1969  -  01/11/1969 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Projet de budget des Communautés 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-182             01/11/1969  -  01/11/1969 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Projet de budget des Communautés 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-183             01/12/1969  -  01/12/1969 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Budget des CE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-184             01/12/1969  -  01/12/1969 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Budget des CE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-185             01/12/1969  -  01/12/1969 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Budget des CE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-186             01/12/1969  -  01/12/1969 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Budget des CE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-187             04/11/1969  -  21/12/1969 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Exposé des motifs Préparation de l'arrêt définitif Arrêt définitif du budget des CE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-188             16/03/1970  -  16/03/1970 
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Budget des CE pour l'exercice 1970  
Publication au JO Législation 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-189             11/11/1969  -  05/06/1970 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Traitement par le PE: travaux parlémentaires - commission des finances et des budgets de l'Assemblée Discours du 
Président 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-190             04/03/1970  -  21/07/1970 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Rapport préliminaire de la Commission concernant l'avant-projet SEC(70)831 Lettre de M. Rey, Président de la 
Commission des Communautés européennes à M. Harmel, Président du Conseil Trasmission d'un rapport 
préliminaire concernant l'avant -projet de budget supplémentaire pour les besoins en personnel de la direction 
génerale de l'aide au développement Avant-projet de budget supplémentaire n° 1 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-191             20/08/1970  -  03/10/1970 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Projet de budget supplémentaire n° 1 Suite des travaux Budget supplémentaire n° 1 Publication au JO Traitement 
par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-192             22/05/1970  -  10/11/1970 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Avant-projet de la Commission du budget supplémentaire n° 2 des CE COM(70)510 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-193             01/10/1970  -  11/01/1971 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Corrigendum au projet Suite des travaux Budget supplémentaire n° 2 des CE Publication au JO Communication à la 
presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-194             06/11/1970  -  21/02/1971 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Traitemement du PE du budget supplémentaire n° 2 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-195             22/07/1970  -  11/01/1971 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Avant-projet de la Commission du budget supplémentaire n° 3 COM(70)836 Projet Travaux préparatoires Budget 
supplémentaire n° 3 Publication au JO Communication à la presse Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-196             29/07/1970  -  22/10/1970 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Avant-projet de la Commission du budget supplémentaire n° 4 COM(70)810 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access conditions: Dossier incomplet. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-197             11/05/1970  -  16/12/1970 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Virement de crédits à l'intérieur de la section II - Conseil Virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur de 
la section II - annexe I - CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-198             17/02/1970  -  05/02/1971 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section III - Commission Document de la Commission 
SEC(70)3536 Suite des préparations 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-199             10/06/1970  -  05/02/1971 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section IV - Cour de Justice Virements de crédits de 
chapitre à chapitre du PE Virements de crédits à l'intérieur des prévisions budgétaires du Commissaire aux comptes 
de la CECA Virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission de 
contrôle 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-200             25/01/1971  -  30/03/1971 
Budget des CE pour l'exercice 1970  
Travaux préparatoires de reports de crédits de l'exercice 1970 à l'exercice 1971 Reports de crédits de l'exercice 1969 
à l'exercice 1970 des CE SEC(71)1048 Suite du traitement par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-201             13/02/1970  -  28/04/1970 
Décision 70/244/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 21.04.1970 concernant les prévisions financières 
pluriannuelles  
Travaux préparatoires - inclus note sur le financement de la Politique agricole commune Décision Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-202             05/02/1971  -  17/06/1971 
Compte de gestion de l'exercice 1970  
Questionnaires de la Commission de contrôle Projet de rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-203             15/07/1971  -  26/07/1971 
Compte de gestion de l'exercice 1970  
Rapport relatif au compte de l'exercice 1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-204             29/07/1971  -  25/02/1974 
Compte de gestion de l'exercice 1970  
Rapport relatif au compte de l'exercice 1970 Réaction du Conseil Réponse de la Commission Document de travail de 
la Commission SEC(74)681 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-205             23/09/1971  -  04/10/1971 
Compte de gestion de l'exercice 1970  
Compte de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de l'exercice 1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-206             01/10/1971  -  05/10/1971 
Compte de gestion de l'exercice 1970  
Compte de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de l'exercice 1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-207             04/08/1972  -  02/06/1973 
Dossier concernant les décisions:  
- 73/114/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 19.02.1973 donnant décharge à la Commission sur l'exécution du 
budget et des budgets 
supplémentaires des CE pour l'exercice 1970 
- 73/115/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 09.05.1973 donnant décharge à la Commission sur l'exécution du 
budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1970  
Travaux préparatoires Décision 73/114/CECA, CEE, Euratom Publication au JO Décision 73/115/CECA, CEE, Euratom 
Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-208             03/03/1971  -  04/06/1973 
Dossier concernant les décisions:  
- 73/114/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 19.02.1973 donnant décharge à la Commission sur l'exécution du 
budget et des budgets 
supplémentaires des CE pour l'exercice 1970 
- 73/115/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 09.05.1973 donnant décharge à la Commission sur l'exécution du 
budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1970  
Traitement par le PE Lettre à Gaston Thorn, Président du Conseil de la Communauté européenne de Walter 
Behrendt de prendre contact pour connaître - décharge à la commission pour l'année 1970, d'avancer et de 
synchroniser les travaux du Conseil et du PE Note: procèdure relativa à la décharge des comptes en 1970 Procèdure 
à suivre en vu de donner décharge à la Commission de 1969 et de 1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-209             07/01/1970  -  01/12/1970 
Les comptes bancaires du Secrétariat général du 
Conseil  
Personnes autorisées à disposer des avoirs Rotterdamsche Bank NV 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-210             06/01/1970  -  21/12/1970 
Les avances de trésorerie accordées aux Conseils par les Commissions de la CEE et de la CEEA  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-211             25/05/1970  -  11/11/1970 
Situation de trésorerie de la Commission et état des versements des États membres au titre de leurs contributions 
financières.  
Situation au 31.03.1970 SEC(70)1997 Situation au 30.06.1970 SEC(70)3104 Situation au 30.09.1970 SEC(70)4103 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-212             18/02/1970  -  08/04/1970 
Fonctionnaires habilités à signer les demandes d'exemption en matière de droits et taxes à l'importation  
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-220             20/02/1970  -  20/02/1970 
Documents concernant la déclaration du Secrétariat à la réunion interne du Comité budgétaire, 19.02.1970  
Projet de déclaration de M. Calmes au Coreper 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1422             19/07/1973  -  31/07/1973 
Décision 73/242/CEE du Conseil du 24.07.1973 donnant décharge à la Commission de l'exécution des opérations 
du 
Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer (1er Fonds) pour l'exercice 1970.  
Travaux préparatoires Décision Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1423             03/07/1973  -  16/08/1973 
Décision 73/243/CEE du Conseil du 24.07.1973 
donnant décharge à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de développement (1963) 
(2e FED) pour l'exercice 1970.  
Travaux préparatoires Décision Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1508             23/11/1970  -  26/11/1970 
Rapports de la Commission sur la gestion du fonds européen de développement  
1èr fonds européen du développement arreté à la date du 31.12.1969 SEC(70)3929 2ème fonds européen de 
développement arreté à la date du 31.12.1969 SEC(70)3928 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1509             11/02/1970  -  23/09/1970 
Rapports de la Commission au Conseil sur le résultat des appels à la concurrence lancés pour l'exécution des 
projets financés par le 2ème fonds.  
du 01.07.1969 au 31.12.1969 du 01.01.1970 au 30.06.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1510             21/06/1970  -  13/07/1970 
Décision 70/338/CEE du Conseil du 29.06.1970 donnant décharge à la Commission sur l'exécution des opérations 
du 
Fonds de développement pour les pays et territoires l'outre-mer (premier FED) pour les exercices 1966, 1967 et 
1968.  
Travaux préparatoires Décision Publication au JO Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1511             16/06/1970  -  13/07/1970 
Décision 70/339/CEE du Conseil du 29.06.1970 donnant décharge à la Commission sur l'exécution des opérations 
du 
Fonds européen de développement (deuxième FED) pour les exercice 1966, 1967 et 1968.  
Travaux préparatoires Décision Publication au JO Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1512             21/10/1970  -  25/10/1971 
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Décision Compte de gestion, bilan et compte-rendu des opérations du premier et du deuxième Fonds européen de 
développement arrêtés au 31.12.1970.  
Compte SEC(71)3607 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Administration du personnel   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-135             05/11/1969  -  13/11/1969 
Règlement (CECA, CEE, EURATOM) n° 95/70 du Conseil du 19.01.1970 portant adaptation des rémunérations et 
pensions des fonctionnaires des CE ainsi que des rémunérations des autres agents des Communautés  
Proposition de la Commission COM(69)1022 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-136             13/11/1969  -  21/01/1970 
Règlement (CECA, CEE, EURATOM) n° 95/70 du Conseil du 19.01.1970 portant adaptation des rémunérations et 
pensions des fonctionnaires des CE ainsi que des rémunérations des autres agents des Communautés  
Travaux préparatoires Règlement Publication au JO Prise de position du personnel Prise de position de la Cour de 
Justice 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-137             14/10/1970  -  07/12/1970 
Règlement (CECA, CEE, EURATOM) n° 95/70 du Conseil du 19.01.1970 portant adaptation des rémunérations et 
pensions des fonctionnaires des CE ainsi que des rémunérations des autres agents des Communautés  
Proposition de la Commission COM(70)1120 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-138             02/12/1970  -  08/01/1971 
Règlement (CECA, CEE, EURATOM) n° 95/70 du Conseil du 19.01.1970 portant adaptation des rémunérations et 
pensions des fonctionnaires des CE ainsi que des rémunérations des autres agents des Communautés  
Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-139             10/08/1970  -  14/01/1971 
Règlement (CECA, CEE, EURATOM) n° 95/70 du Conseil du 19.01.1970 portant adaptation des rémunérations et 
pensions des fonctionnaires des CE ainsi que des rémunérations des autres agents des Communautés  
Contacts avec les représentants du personnel Note à l'attention du personnel Règlement Publication au JO 
Communication à la presse Note d'information Prises de position 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-140             04/05/1970  -  14/12/1970 
Application du coefficient correcteur des rémunérations des fonctionnaires des CE affectés à Luxembourg  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-141             20/04/1970  -  01/09/1970 
Remboursement de frais de maladie  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-284             04/02/1970  -  23/04/1970 
Composition de la Commission paritaire du Secrétariat Général  
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-285             27/02/1970  -  18/09/1970 
Recrutement du personnel  
Frais de séjour des candidats à des emplois vacants Mise au point des tests-cadre pour le recrutement de 
traducteurs Mise au point des tests-cadre pour le recrutement de secrétaires sténo-dactylographes Offre du bureau 
de traduction R. Altman Avis de vacance d'emploi n° 170/Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-286             12/03/1970  -  20/03/1974 
Décision du Conseil du 13.07.1970 fixant les dispositions générales d'exécution relatives à la date de prise 
d'effet des échelons d'ancienneté et à la date d'effet des 
promotions  
Travaux préparatoires Projet Suite des travaux Décision Communication de la décision au personnel 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-287             14/01/1970  -  03/08/1970 
Avancement du personnel  
Mise en vigueur du nouveau barème des traitements: fixation de l'ancienneté d'échelon à la suite d'une promotion 
Avis n° 18/70 du Comité du Statut sur le projet des dispositions générales d'exécution de l'article 97, § 1 et 3 du 
Statut des fonctionnaires concernant l'octroi d'un échelon supplémentaire pour mérites exceptionnels Avis n° 18/70 
du Comité du Statut sur le projet des dispositions générales d'exécution relatives à la procédure de promotion du 
personnel du budget de recherche et d'investissement Comité pour l'avancement pour les catégories A et B, le cadre 
L/A et les catégories C et D La Commission consultative d'avancement pour le Cadre L/A Remplacement dans les 
comités d'avancement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-288             24/08/1970  -  02/08/1970 
Mise des techniciens du Conseil à la disposition du Congrès International de Droit Fiscal  
Organisation des trois table rondes 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-289             19/02/1970  -  11/05/1970 
Composition du Conseil de Discipline  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-290             21/02/1969  -  23/12/1970 
Statistiques relatives à la population et à l'emploi, institutions internationales ayant leur siège en 
Belgique  
Note d'information pour le personnel affecté en Belgique 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-291             23/01/1969  -  27/05/1970 
Adaption des barèmes de rémunérations des agents locaux des divers lieux d'affectation  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-292             20/10/1970  -  20/10/1970 
Demande de la Commission visant à la création d'emplois temporaires pour le Service linguistique en vue de la 
mise au point dans les langues anglaise, danoise et 
norvégienne des traités et autres textes communautaires  
Materials: Microfiche, Paper file 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1970 

Historical Archives of the European Union 82 

Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-293             04/12/1969  -  07/02/1970 
Règlement (EURATOM) n° 226/70 du Conseil du 03.02.1970 modifiant les conditions applicables en matière de 
rémunération et de sécurité sociale aux agents d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires 
affectés en République fédérale d'Allemagne  
Proposition de la Commission COM(69)1153 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-294             11/12/1969  -  07/02/1970 
Règlement (EURATOM) n° 227/70 du Conseil du 
03.02.1970 modifiant les 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 COM(69)1209 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-295             20/03/1970  -  29/05/1970 
Règlement (EURATOM) n° 966/70 du Conseil du 
25.05.1970 modifiant les conditions applicables en matière de rémunération et de sécurité sociale aux agents 
d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires (CCRN) affectés aux Pays-Bas  
Proposition de la Commission COM(70)290 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-296             25/03/1970  -  29/05/1970 
Règlement (EURATOM) n° 967/70 du Conseil du 
25.05.1970 modifiant les conditions applicables en matière de rémunération et de sécurité sociale aux agents 
d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires affectés en Italie.  
Proposition de la Commission COM(70)303 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-297             22/05/1970  -  17/07/1970 
Règlement (EURATOM) n° 1399/70 du Conseil du 
13.07.1970 modifiant les conditions applicables en matière de rémunération et de sécurité sociale aux agents 
d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires affectés en Belgique.  
Document de la Commission SEC(70)1318 Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(70)522 Suite 
des travaux Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-298             12/06/1970  -  15/10/1970 
Règlement (EURATOM) n° 2049/70 du Conseil du 
13.10.1970 modifiant les conditions applicables en matière de rémunération et de sécurité sociale aux agents 
d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires affectés en Italie  
Proposition de la Commission COM(70)631 Suite des travaux Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-299             01/06/1970  -  21/10/1970 
Règlement (EURATOM) n° 2094/70 du Conseil du 
13.10.1970 modifiant les conditions applicables en matière de rémunération et de sécurité sociale aux agents 
d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires affectés en République fédérale d'Allemagne.  
Proposition de la Commission COM(70)570 Suite des travaux Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-300             24/01/1970  -  19/11/1970 

Rémunération des fonctionnaires  
Parité monétaire à appliquer à la rémunération des fonctionnaires Enquête sur les conditions de logement des 
agents des CE pour l'année 1970 Examen périodique du niveau des rémunérations Transfert au pays d'origine d'une 
partie ou de la totalité des émoluments du mois de juillet ou du mois d'août 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-301             12/12/1969  -  24/07/1970 
Rapport de la Commission concernant les mesures proposées par la Commission pour compenser le préjudice 
subi par les fonctionnaires suite à la réévaluation du DM  
Rapport de la Commission SEC(69)4738 Traitement du Conseil Prise de position du personnel 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-302             18/11/1969  -  09/01/1970 
Gestion du personnel  
Octroi de l'indemnité de secrétariat Allocation de départ aux agents temporaires qui entrent en fonctions auprès 
d'une autre institution Permis d'absence à cause d'une élection ou d'un référendum dans un des États membres 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-303             23/04/1970  -  29/04/1970 
Rapport de la Commission au Conseil sur l'attribution des primes pour services exceptionnels au titre de l'exercice 
1969 (alinéa 3 de l'article 99 du statut)  
Rapport de la Commission SEC(70)1402 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-304             28/03/1969  -  23/01/1970 
Règlement (CECA, CEE, EURATOM) n° 96/70 du Conseil du 19.01.1970 modifiant le statut des fonctionnaires des 
CE en ce qui concerne les indemnités journalières de mission  
Travaux préparatoires Règlement Publication au JO Traduction du règlement Note informative 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-305             23/04/1969  -  04/11/1970 
Les frais de mission  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-306             15/01/1970  -  22/10/1970 
Documents concernant des affaires médicales  
Accords avec des membres des professions médicales et des établissements de soins dans l'agglomération 
Bruxelloise. Réunion commune du Comité de gestion et du Conseil médical, Bruxelles, 30.09.1970 Régime commun 
d'assurance maladie Octroi d'avances sur frais médicaux aux fonctionnaires du  Secrétariat Général du Conseil 
Désignation des membres représentant l'administration et le personnel au Comité de Gestion du régime commun 
d'assurance-maladie 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-307             03/02/1970  -  29/03/1971 
22ème au 28ème réunions du comité de gestion  
19.02.1970 20.03.1970 29.04.1970 10.06.1970 10.07.1970 22.09.1970 27.11.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-308             06/03/1969  -  07/01/1970 
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Préparations des modifications des réglementations communes assurance-maladie  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Ce dossier est lié aux dossiers suivants. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-309             25/11/1969  -  10/03/1970 
Réglementation, par décision du Conseil du 02.02.1970, modifiant la réglementation relative à la couverture des 
risques de maladie des fonctionnaires des CE. Date d'effet: 01.01.1969  
Travaux préparatoires Réglementation Note informative Approbation de la réglementation par le Conseil Note 
informative 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-310             23/01/1970  -  14/05/1970 
Réglementation, par décision du Conseil du 22.04.1970, modifiant la réglementation relative à la couverture des 
risques de maladie des fonctionnaires des CE. Date d'effet: 01.10.1969.  
Proposition du comité du statut Travaux préparatoires Réglementation Note informative 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-311             11/06/1970  -  13/11/1970 
Réglementation, par décision du Conseil du du 29.09.1970, modifiant la réglementation relative à la couverture 
des risques de maladie des fonctionnaires des CE. Date d'effet: 01.11.1970  
Travaux préparatoires Réglementation Note informative 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-312             30/06/1970  -  16/10/1970 
Rapport du Comité de gestion sur la situation financière du régime commun d'assurance-maladie. Compte 
d'exploitation de l'année 1969. Bilan triennal 1967 à 1969  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-313             21/10/1969  -  14/04/1970 
Décision du Conseil du 14.04.1970 modifiant les décisions du 02.04.1963 et du 02.05.1963 fixant les dispositions 
générales d'exécution relatives à l'octroi de l'allocation scolaire. Date d'effet: 01.01.1969  
Travaux préparatoires Proposition du comité du statut Suite des travaux Décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-314             23/01/1970  -  23/04/1970 
Décision du Conseil du 14.04.1970 modifiant les décisions du 02.04.1963 et du 02.05.1963 fixant les dispositions 
générales d'exécution relatives à l'octroi de l'allocation scolaire. Date d'effet: 01.01.1969  
Proposition du comité du statut Travaux préparatoires Décision Communication au personnel 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-320             19/03/1970  -  17/06/1970 
Principes qui orienteront la politique d'aide au logement en faveur des fonctionnaires des Institutions des 
Communautés  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-321             04/02/1970  -  15/12/1970 
Organisation de la fête de Noël pour les enfants des fonctionnaires.  
Garderie L'organisation de la fête de Noël pour les enfants des fonctionnaires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-322             16/11/1970  -  23/11/1970 
Accord entre le gouvernement italien et le Conseil supérieur concernant le fonctionnement de l'École européenne 
de Varese  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-323             1970  -  1970 
Comité du personnel  
Règlement intérieur du Comité Règlement de vote du Comité Vacances d'été au Comité Informations du Comité au 
personnel 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-324             09/09/1970  -  08/12/1970 
Texte du Conseil du 26.11.1970 portant l'instauration d'une procédure de dialogue entre le personnel et le 
Conseil.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-325             09/09/1970  -  08/12/1970 
Traitement de la pétition n° 3/70 concernant la concertation entre les organisations représentatives du personnel 
des institutions européennes et le Conseil au sujet du statut des fontionnaires et de leurs rémunérations  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-326             16/04/1970  -  18/12/1970 
Association internationale des anciens des CE  
Bulletin de l'Association Envoi des listes des agents ayant quitté le Secrétariat 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-327             22/12/1969  -  04/02/1970 
326ème et la 327ème réunion du comité spécial "article 111"  
16.01.1970 06.02.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1518             13/02/1969  -  07/12/1970 
Problèmes avec le personnel dans le cadre de la restructuration du Centre de recherche de la CEEA: échanges 
entre le président du Coreper et les représentants du personnel.  
Documents de travail du group "statut" Notes 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1550             13/05/1970  -  19/06/1970 
Documents concernant la périodicité des commissions consultatives d'avancement.  
Correspondance entre le secrétariat général et sa Commission paritaire 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Statut   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-134             14/12/1967  -  10/06/1970 
Recrutement de personnel scientifique et technique  
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Réunions du Groupe "Statut" 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-274             09/01/1970  -  23/12/1970 
Réunions des chefs d'administration  
Dispositions statutaires: Remboursement des frais divers Règime commun d'assurance maladie Congé annuel de 
maternité Promotions 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-275             14/05/1969  -  22/01/1970 
Montant de l'indemnité journalière à partir de 01.01.1970  
Lettres de Jean Rey à Président Gaston Thorn à lui demander soutmettre à l'approbation du Conseil leur proposition 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-276             1970  -  1970 
Gratifications de fin d'année pour les agents des postes, voirie, etc.  
Lettres de Jean Rey à Président Gaston Thorn à lui demander soutmettre à l'approbation du Conseil leur proposition 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-277             05/02/1970  -  17/12/1970 
Demandes d'autorisation et/ou participation des fonctionaires du secrétariat à des congrès et réunions divers  
Mission autrichienne au CE International Peace Academy Committee of the International Research Fund, Inc. Institut 
Italo-Latino Américain Électricité de France, Service national Centre d'études bancaires et financières 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-278             04/05/1970  -  27/06/1977 
Documents concernant l'application du protocole sur les privileges et immunités des CE  
Inscription des fontionnaires Communautaires aux registres communaux Franchise douanière pour les 
fonctionnaires et agents des CE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-279             03/03/1970  -  28/07/1970 
Laissez-passer à établir suite à la décision du Conseil du 15.09.1969  
Pour les membres et agents de l'institut universitaire européen 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-280             12/03/1970  -  14/04/1970 
Décision du Conseil du 14.04.1970 modifiant la décision du 15.07.1963 concernant les organes administratifs 
prévus à l'article 9 des statuts des fonctionnaires  
Travaux préparatoires Décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-281             17/03/1970  -  02/10/1970 
Statut du Personnel  
Envoi du statut à la Zentralstelle für Arbeitsvermittlung Modifications au statut Groupe "statut" 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-282             08/01/1970  -  11/01/1970 
Réunions du Groupe "Statut"  
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Réunions pour la: modification du statut, remuneration des fonctionnaires et sécurité sociale pour compenser le 
prejudices subi par le fonctionnaire suite à la reevaluation du Deutsche Marc 19 et 20.01.1970 03 et 04.02.1970 17 
et 18.02.1970 23.02.1970 02 et 03.03.1970 09.03.1970 18.03.1970 14 et 15.04.1970 21 et 22.04.1970 14 et 
15.05.1970 21, 22 et 25.05.1970 03 et 04.06.1970 10.06.1970 15 et 16.06.1970 29.06.1970 20.07.1970 24.07.1970 
21.09.1970 19 et 20.10.1970 09.11.1970 16.11.1970 20.11.1970 24.11.1970 30.11.1970 07.12.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-283             05/06/1970  -  07/12/1970 
Réunions du Comité du Statut  
29.05.1970, Luxembourg 04.12.1970, Bruxelles 08.12.1970, Bruxelles 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-315             13/01/1965  -  26/01/1970 
Décision du Conseil du 26.01.1970 portant fixation des dispositions générales d'exécution de certains articles du 
statut des fonctionnaires, relatifs au régime des 
pensions  
Travaux préparatoires concernant l'article 11 de l'annexe VIII au statut 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-316             13/01/1965  -  26/01/1970 
Décision du Conseil du 26.01.1970 portant fixation des dispositions générales d'exécution de certains articles du 
statut des fonctionnaires, relatifs au régime des 
pensions  
Travaux préparatoires concernant les articles 3, 4, 48 et 49 de l'annexe VIII au statut 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-317             13/01/1965  -  07/10/1969 
Décision du Conseil du 26.01.1970 portant fixation des dispositions générales d'exécution de certains articles du 
statut des fonctionnaires, relatifs au régime des 
pensions  
Travaux préparatoires concernant l'article 107 du statut 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-318             17/12/1969  -  21/12/1970 
Décision du Conseil du 26.01.1970 portant fixation des dispositions générales d'exécution de certains articles du 
statut des fonctionnaires, relatifs au régime des 
pensions  
Suite des travaux concernant l'article 107 du statut Décision Note d'information Mise en oeuvre de la décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-319             17/09/1968  -  26/03/1970 
Règlement du Conseil du 02.03.1970 déterminant l'utilisation des avoirs du Fonds de Pensions visé à 
l'article 83, par 40 %, de l'ancien statut des fonctionnaires de la CECA  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(69)388 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Fin du dossier avec le texte définitif du règlement manque 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1521             13/03/1970  -  23/04/1970 
Règlement (CECA, CEE, EURATOM) n° 721/70 du Conseil du 20.03.1970 modifiant le règlement n° 422/67/CEE, n° 
5/67/Euratom du Conseil, du 25.07.1967, portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la 
Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice.  
Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Fin 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1522             17/06/1970  -  30/06/1970 
Règlement (CECA, CEE, EURATOM) n° 1240/70 du Conseil du 29.06.1970 portant fixation du régime pécuniaire des 
anciens membres de la Commission des CE dont les fonctions viennent à expiration le 01.07.1970.  
Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Fin 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1523             19/10/1970  -  29/10/1970 
Règlement (CECA, CEE, EURATOM) n° 2163/70 du 
Conseil du 27.10.1970 modifiant le règlement n° 422/67/CEE, n° 5/67/Euratom portant fixation du régime 
pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du 
greffier de la Cour de justice.  
Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Fin 
Access level: Open Document, Open Description 

  Office des publications officielles   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-216             01/04/1970  -  03/07/1970 
Premier rapport annuel de gestion de l'Office des publications officièlles du 1970  
Projet de rapport Travaux préparatoire Rapport Suite des travaux Rapport révisé Traitement du rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-217             14/04/1970  -  23/02/1971 
Dossier concernant les réunions du groupe de travail ad hoc "politique générale de vente"  
Rapports du groupe de travail et note sur la evolution du produit de la vente des publications des institutions des 
Communautes européennes 2ème réunion, 17.04.1970 3ème réunion, 01.10.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-218             08/08/1970  -  23/02/1971 
Dossier concernant les réunions du groupe de travail ad hoc "politique générale de vente"  
Plans de publications des institutions Liste des publications 1971 du PE destinée à l'Office de vente, programme des 
publications 4ème réunion, 25.11.1970 5ème réunion, 16.12.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-219             25/03/1970  -  31/01/1970 
Dossier concernant la politique générale de vente  
La mission de l'Office des ventes et le cadre d'une politique générale de vente Liste des principaux documents en 
vente remise accordées aux bureaux nationaux de vente et librairies-depositaires Principes fondamentaux et mise en 
oeuvre d'une politique de vente Actions en matière de promotion de vente Recueil éventuel de renseignements 
auprès d'Institutions internationales quant à leur expérience en matière de promotion de leur vente La publicité à 
donner aux nouvelles publications Problèmes posés par l'existence de contrats entre la Commission du CEEA d'une 
part, et Handelsblatt et AMP d'autre part Harmonisation des commissions concédées aux bureaux de vente et aux 
libraires dépositaires, ainsi qu'à certaines maisons d'édition et aux simples libraires Considérations de caractère 
général devant définir les taches de l'office en matière de diffusion et de vente 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-221             02/02/1970  -  26/06/1970 
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La mise en place des structures comptables de l'Office des publications officièlles  
Etude préliminaire sur l'elaboration d'un système de compatabilite analytique 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-222             03/12/1969  -  07/12/1970 
Les modifications aux règlements financiers  
Dispositions particulières relatives à l'Office des publications offiicièlles 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-223             04/11/1969  -  12/05/1971 
Les 6ème au 10ème réunions du Comité de direction de l'Office des publications officièlles  
23.01.1970 20.02.1970 13.04.1970 30.04.1970 20.05.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-224             05/06/1970  -  19/02/1971 
Les 11ème au 13ème réunions du Comité de direction de l'Office des publications officièlles  
22.06.1970 06.11.1970 07.12.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-225             14/08/1968  -  01/12/1970 
Documents concernant l'office de traduction à moyen et long terme  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-226             08/12/1969  -  07/12/1970 
La gestion et le recrutement du personnel de l'Office des publications publiques  
Recrutement du personnel Clarifications concernant le statut du personnel Vacance d'emploi pour un adjoint à la 
direction La présidence du comité de direction Organigrammes Procédure de promotion 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-227             04/06/1969  -  29/05/1970 
Budget de 1970 pour ce qui concerne l'Office des publications officielles  
Préparation du budget pour l'excercise 1970 Tableau récapitulatif, joint é la section du budget relative é la 
Commission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Ce dossier est lié au dossier concernant le budget des CE pour l'exercice 1970 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-229             28/01/1970  -  04/08/1970 
Dépenses et recettes relatives à l'impression et au transport du JO: décomptes provisoires, décomptes définitifs, 
quote-part  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-230             06/02/1970  -  04/11/1970 
Documents concernant l'engagement et ordonnancement des dépenses  
Note introductive de la direction - examen des modification susceptibles d'être apportées au réglement financier des 
Communautés 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-231             06/02/1969  -  13/01/1970 
Règlement intéreur du Comité de la direction de l'Office des publications officielles  
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Travaux préparatoires Avant-projet de règlement interièur du Comité de Direction Suite des travaux Projet 
Traductions Suite des travaux Approbation par les institutions Règlement intérieur 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-232             10/02/1970  -  30/04/1970 
Réunions du Groupe de travail "ad hoc" "Gestion du personnel"  
Institution du groupe: conclusions du Comité de diretion au sujet de la repartition des competences pour la gestion 
du personnel de l'Office des publications 27.02.1970 09.03.1970 17.04.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-233             17/01/1970  -  22/10/1970 
Documents concernant l'Office des publications officielles  
Prise en charge du bulletin de la Commission L'impression du Bulletin du personnel des CE - lettre de Emile Nöel à 
Christian Calmes, Président du Comité de direction des publications officielles des Communautés appelant son 
attention sur le caractère trés insatisfaisant des conditions dans lesquelles le "Bulletin de Communautés 
européennes est actuellemtn édité Contrats avec des imprimeries pour l'impression du JO: - Saarbrücker Druckerei 
und Verlag - Paulinus Druckerei Correcteurs free lance L'aperçu des activités du Conseil Brevet européen Règlement 
par les institutions de leur quote-part dans le coût du JO Comité "ad hoc" pour le contrôle de l'ouverture des offres 
des imprimeurs Les locaux occupés par l'Office Prix et mode des abonnements pour 1971 Programme des 
publications à caractère général de la Commission pour 1970 Amélioration des méthodes de transmission 
Couverture receuil d'actes Recettes budgétaires Mise en oeuvre des décisions Déclaration de M. Calmes au Comité 
des représentants permanents concernant le fonctionnement de l'Office. Projet de réponse à la question écrite n° 
38/70 de M. Gerlach, membre du PE Note concernant les actions prises par M. Calmes qui concernent l'Office  
Bâtiments de l'Office 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-234             17/01/1970  -  21/12/1970 
Documents concernant l'Office des publications officielles  
Étude préliminaire sur l'élaboration d'un système de comptabilité analytique applicable à l'ensemble de l'Office des 
publications officielles fait par la fiduciare Generale de Luxembourg Tables du JO  Demande d'envoyer au Service des 
Archives des documents de l'Office des Publications Travaux effectués dans les ateliers de l'Office Diffusion des 
versions d'une publication dans les quatre langues officielles Problèmes pratiques concernant la diffusion de 
publications autres que le JO Rapport du Groupe de travail "Politique générale de vente" Étude par la Fiduciaire de 
Luxembourg Programme de publication Ordonnateur délégué pour l'engagement et  l'ordonnancement de 
l'ensemble des dépenses et recettes Publication des textes fondamentaux relatifs à l'Office Diffusion du JO Finances 
Travaux à faire par l'Office 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-235             02/04/1970  -  15/12/1970 
Documents concernant l'Office des publications officielles  
Demande de la junta de l'accord de Cartagena à bénéficier du service gratuit des publications éditées par le Conseil 
Tableau récapitulatif Communication sur le coût de réédition des traités 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-236             18/02/1970  -  28/05/1970 
Dossier concernant la publication des textes fondamentaux relatifs à l'Office des publications officielles  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-237             08/12/1969  -  03/06/1970 
Dossier concernant le laissez-passer sur la base du règlement 1826/69, publié par l'OPOCE  
Démarché auprès de la Présidene en ce qui concerne l'attribution des laisser-passer aux membres et fonctionnaires 
du Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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  Service interne, divers   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-112             01/05/1970 
Publication concernant la 20ème anniversaire de la déclaration de Robert Schuman  
Un livret pour la commemoration du 20ème anniversaire de la Déclaration 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-145             27/10/1970  -  30/11/1970 
Rapport de la Commission sur l'implantation des services communautaires à Bruxelles et à Luxembourg. Situation 
à la fin du 3ème trimestre 1970  
Rapport de la Commission SEC(70)3861 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-148             17/06/1970  -  01/12/1970 
Degât non couverts par la police 'Responsabilité civile'  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-149             04/06/1970  -  13/01/1971 
Assurance contre le vol, le police Fidelitas chez comptoir d'assurance J. Van Breda & Co.  
Documents concernant le contrat Avenant N° 1 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-213             05/02/1970  -  08/12/1970 
Compte-rendu de la deuxième réunion de travail sur l'informatique juridique, Bruxelles, 11 et 12.12.1969  
Projet de compte-rundu sur les journées d'étude sur les problèmes de l'informatique juridique au sein des 
Communautes européennes 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-214             05/06/1970  -  22/12/1970 
Lettres concernant le système de diffusion des documents de la Mission permanente de l'Allemagne  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-215             01/03/1970  -  01/03/1970 
La liste des destinataires de lettres  
Rectificatif n° 7 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1027             05/02/1970  -  23/09/1970 
Nominations du président et des vice-présidents de la direction de la Banque européenne d'investissement.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1404             1970 
Documents concernant des problèmes pratiques.  
Procédure de remise des lettres de créance pendant la présidence belge Participation de conseillers de la 
Commission aux réunions des Conseillers commerciaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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  Activités du Conseil   

Documents from   1970   to   1970 
Dossiers concernant les relations entre le Conseil et le Comité économique et social contenant en particulier des notes 
d’informations et les calendriers des réunions. 
Dossiers concernant la publication de l'ouverture officielle des activités du Conseil pour 1970 et ses relations avec les autres 
institutions communautaires. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Relations avec les autres institutions européennes   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-113             1970  -  1970 
Question orale n° 6/70 adressée au Conseil des CE par M. Burger, concernant l'Unification politique de l'Europe  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-142             30/04/1970  -  20/05/1970 
Exposé du Président du Conseil devant le PE sur l'activité du Conseil, Strasbourg, 13.05.1970  
Projet d'exposé Exposé de M. Pierre Harmel, Président en exercise du Council des Communautés Européennes sur: 
rapporcement des legislations, harmonization fiscal, liberté d'establissement et libre prestation des services, 
transport, politique commercial, politique socile, l'élargissement, creation d'une unione économique et monétaire 
Résumé de l'exposé Bilan d'activité du Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-146             12/10/1970  -  20/11/1970 
Exposé du Président du Conseil des CE pour un colloque avec le PE sur le thème: "l'Union économique et les 
perspectives d'une Union monétaire au sein de la Communauté", Strasbourg, 18.11.1970  
Préparations Avant-projet de schema Suite des préparations Projet d'exposé Exposé de M. Karl Schiller, Ministre des 
Affaires économiques de la Republique d'Allemagne 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-258             01/01/1971  -  01/01/1971 
Note d'information sur les activités du CES  
du 23.09 au 22.10.1970 du 27.10 au 16.11.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-259             12/01/1970  -  23/12/1970 
Communication des documents du CES au PE  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-260             18/02/1970  -  11/03/1971 
Avis du CES  
Liste des demandes d'avis, 22 et 23.04.1970 Délais pour l'élaboration des avis La publication des avis rendus à titre 
facultatif Avis émis par le CES des CE au cours des mois 01, 02 et 04 et du 09 au 12.1970 Avis rendus par le CES de la 
CEE et de la CEEA Calendrier du CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-263             16/10/1970  -  16/10/1970 
Liste des membres des sections spécialisées du CES  
Liste des membres des sections spécialisées Règlementation concernant les frais de voyage Bordereau d'envoi (CES 
no. 83) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-264             10/02/1970  -  01/11/1970 
Bureau de CES  
Présidence de M. Berns Présidence de M. Kuipers Bordereau d'envoi (CES No. 69) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-265             01/12/1969  -  26/01/1970 
Liste alphabétique des membres du CES  
01.12.1969 01.09.1970 01.11.1970 Bordereau d'envoi (CES No. 67) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-266             16/10/1970  -  16/10/1970 
Liste par nationalité des membres du CES  
Bordereau d'envoi (CES No. 83) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-267             01/09/1966  -  08/10/1968 
Modifications effectuées dans la nomination des membres du CES dans la période du 17.05.1966 au 16.05.1970  
Nomination de M. Gerritse à la place de M. Albeda Remplacement de M. Haferkamp par M. Markmann 
Remplacement de M. Major par M. Debunne 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-268             28/11/1966  -  09/12/1969 
Modifications effectuées dans la nomination des membres du CES dans la période du 17.05.1966 au 16.05.1970  
Remplacement de M. Zijstra par M. de Konig Remplacement de M. Goldsmidt par M. Picard Remplacement de M. 
Quintieri par M. Masprone Remplacement de M. Veillon par M. Ventejol Remplacement par M. Van Tilburg par M. 
Kok 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-269             21/02/1968  -  10/10/1969 
Modifications effectuées dans la nomination des membres du CES dans la période du 17.05.1966 au 16.05.1970  
Remplacement de M. Yverneau par M. Flandre Remplacement de M. Van de Woestijne par M. Charbo 
Remplacement de M. Pickert par M. Hipp 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-270             19/12/1968  -  15/04/1970 
Modifications effectuées dans la nomination des membres du CES dans la période du 17.05.1966 au 16.05.1970  
Remplacement de M. Defossez par M. Houthuys Remplacement de M. Kley par M. Balcke Remplacement de M. 
Porena par M. Nicolaj 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-271             15/01/1970  -  19/11/1970 
Décision du Conseil du 23.08.1970 concernant le renouvellement du CES pour la première période biennale du 
quatrième exercice quadriennal (1970-1972)  
Travaux préparatoires Listes des candidats présentées par les gouvernements des États membres Suite des travaux 
Proposition du Conseil des nominations Réponses des États membres 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-272             11/08/1970  -  05/06/1971 
Décision du Conseil du 23.08.1970 concernant le renouvellement du CES pour la première période biennale du 
quatrième exercice quadriennal (1970-1972)  
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Suite des travaux Approbation par procédure écrite Publication au JO Notifications au PE et CES Notifications des 
personnes nominées 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-273             24/08/1970  -  03/09/1970 
Décision du Conseil du 23.08.1970 concernant le renouvellement du CES pour la première période biennale du 
quatrième exercice quadriennal (1970-1972)  
Non-acceptation par des personnes proposées Lettres de remerciement adressées aux anciens membres du CES, 
dont le mandat n'a pas été renouvelé Acceptation par les nouveaux membres du CES de leur nomination: Allemagne 
Acceptation par les nouveaux membres du CES de leur nomination: Belgique Acceptation par les nouveaux membres 
du CES de leur nomination: France Acceptation par les nouveaux membres du CES de leur nomination: Italie 
Acceptation par les nouveaux membres du CES de leur nomination: Luxembourg Acceptation par les nouveaux 
membres du CES de leur nomination: Pays-Bas 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1527             06/11/1970  -  07/12/1970 
Problèmes posés par la décision de la Commission de facturer aux autres Institutions la journée d'interprétation à 
raison de 65 UC contre 60 UC rétroactivement à 
compter du 01.01.1970.  
Correspondence Note 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1528             11/10/1968  -  03/07/1970 
Renouvellement du mandat des conseillers spéciaux par la Commission.  
Travaux préparatoires Relevé des décisions 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1529             12/01/1970  -  05/03/1970 
Désignation des agents du Secrétariat général à participer aux réunions du CES et des sections spécialisées pour 
l'année 1970.  
Correspondence 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1531             25/09/1970  -  30/07/1970 
Désignation des agents du Secrétariat général à participer aux réunions du CES et des sections spécialisées pour 
l'année 1970.  
Correspondence 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1532             03/02/1970  -  17/11/1970 
Réunions du comité des présidents, Strasbourg.  
05.02.1970 12.03.1970 14.05.1970 17.06.1970 17.11.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1533             28/11/1969  -  02/12/1970 
Réunions de la commission juridique du PE.  
25 et 26.01.1970 13.02.1970 19 et 20.02.1970 04.06.1970 22.06.1970 13.07.1970 16.10.1970 05.11.1970 12.11.1970 
10.12.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1534             21/01/1970  -  12/11/1970 
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Réunions des commissions du PE  
Recherche et problèmes atomiques: Bruxelles, 19 et 20.01.1970 Bruxelles, 22.09.1970 Bruxelles, 06.11.1970 Affaires 
sociales et santé publique du PE: Rome, 15.04.1970 Bruxelles, 05.06.1970 Relations économiques extérieures: 
Bruxelles, 19.02.1970 Bruxelles, 29.05.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1535             28/01/1970  -  12/02/1970 
Lettre du Bundesgrenzschutz concernant les laissez-passer pour les membres du PE.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1536             23/04/1970  -  23/04/1970 
Résolution votée par l'assemblée des fonctionaires linguistes du PEle 21 avril 1970 pour attirer l'attention sur 
leurs difficultés de carrières.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1537             14/05/1970  -  15/10/1970 
Décision 70/354/CECA, CEE, Euratom des représentants des gouvernements des États membres des CE du 
29.06.1970 portant nomination de juges et d'un avocat général à la Cour de justice.  
Travaux préparatoires Décision Publication au JO Notifications Communication à la presse Lettres concernant le 
retard de l'entrée en fonction de M. Kutscher comme juge Avis 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1538             20/05/1970  -  27/07/1970 
Avis de vacances d'emplois à la Cour de justice des CE.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Secrétariat général de la CEE   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-238             30/01/1970  -  18/11/1970 
Publicité et information acoustique  
Allocution de M. Mansholt, vice-Président de la Commission à l'occasion de l'ouverture de la "Semaine Verte", 
Berlin, 29.01.1970 Allocution de M. Pescatore au Banquet annuel du Chambre de commerce britanique pour la 
Belgique et Luxembourg, Bruxelles, 05.02.1970 Discours de M. Levi-Sandri, vice-Président de la Commission pour la 
présentation au PE du rapport sur l'évolution de la situation sociale dans la Communauté en 1969 Discours de M. 
Barre, vice-Président de la Commission devant la Chambre de commerce française, Londres, 07.04.1970 sur 
l'ouverture de négociations en vue de l'elargissement de cette Communauté Discours de M. Scelba sur la 
Communauté européenne et ses développements institutionnels, Florence, 26.04.1970 Allocution de M. Hallstein à 
la cérémonie du 20ème anniversaire de la déclaration Robert Schuman Résumé du discours de M. Deniau devant le 
52ème Congrès national de la Mutualité de la Coopération et du Crédit agricoles, Vichy, 23.05.1970 Allocution de M. 
Barre au 5ème Symposium international du management, Bellagio, 02.06.1970 - "The EEC in the Seventies: Industrial 
and Financial Problems" Allocution de M. Barre devant l'Assemblée nationale française sur la "nécessité 
d'approfondir la CEE", Paris, 25.06.1970 Discours de M. Coppé devant le CES, 22.09.1970 Résumé du discours de M. 
Spinelli devant le Comité du parti travailliste pour l'Europe (Labour Committee for Europe), 29.09.1970 Intervention 
de M. Borschette devant l'Assemblée de journalistes européens, Luxembourg, 16.10.1970 Résumé de la déclaration 
de M. Barre devant le PE, Strasbourg, 18.11.1970 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-239             28/01/1970  -  23/11/1970 
Visites de M. Pourvoyeur aux institutions divers  
Irlande Norvège Belgique Pays-Bas Royaume Uni 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-240             12/01/1970  -  17/12/1970 
Demandes d'informations  
British Museum University of Durham, Centre of Middle Eastern and Islamic Studies Représentation permanente du 
Congo-Brazzaville Délégation permanente hellénique auprès de la CEE Aide pour le "Europatreffen der 
Kolpingsfamilie" Centre européen de l'entreprise publique (CEEP) M. Wendt (avocat) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-241             24/11/1965  -  16/12/1971 
Voitures du Conseil  
Commande d'un Citroen DS 21 Pallas Certificat d'admission temporaire Benelux 4 n° 220 Commande et exonération 
de la taxe de roulage pour un Peugeot 404 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-242             23/06/1970  -  17/07/1970 
Emploi des bâtiments du Conseil par des autres organisations  
Palais des Congrès utilisé par l'International Fiscal Association Centre européen du Kirchenberg utilisé par le Centre  
européen de Traduction Centre européen du Kirchenberg utilisé par le Institute of Linguists Centre européen du 
Kirchenberg utilisé par le Conseil agriculture 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-243             06/05/1970  -  12/11/1970 
Utilisation transitoire de l'immeuble Charlemagne  
Problèmes posés par l'installation du Conseil et de ses services 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-244             19/01/1970  -  22/12/1970 
Communications au personnel du secrétariat général  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-245             14/01/1970  -  16/12/1970 
Notes d'informations  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-246             21/01/1970  -  27/11/1970 
Notes de services 1/70 à 22/70  
Emplois, congé, fermature des bureaux, l'horaire de travail 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Au début de cette farde il y a une liste des notes avec leurs sujet. 
Le plupart de ces notes ont fait parti d'une communication au personnel 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-247             20/02/1970  -  29/10/1970 
Renseignements demandés au Conseil pour la publication d'annuaires.  
Die Bundesrepublik International yearbook and Statemen's who's who Publication Inter-Europe, Darmstadt 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Au début de cette farde il y a une liste des notes avec leurs sujet. 
Le plupart de ces notes ont fait parti d'une communication au personnel 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-248             05/01/1970  -  14/12/1970 
Programmes des travaux  
Materials: Paper file 
Languages: French 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-249             05/12/1969  -  25/05/1970 
Calendriers numérotés des réunions  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-250             01/06/1970  -  14/12/1970 
Calendriers numérotés des réunions  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-251             12/01/1970  -  12/05/1970 
Calendriers numérotés des dates  
SEC(70)115 SEC(70)185 SEC(70)389 SEC(70)408 SEC(70)611 SEC(70)733 SEC(70)849 SEC(70)969 SEC(70)1158 
SEC(70)1322 SEC(70)1457 SEC(70)1585 SEC(70)1849 SEC(70)2017 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-252             29/05/1970  -  18/12/1970 
Calendriers numérotés des dates  
SEC(70)2135 SEC(70)2249 SEC(70)2375 SEC(70)2487 SEC(70)2601 SEC(70)2768 SEC(70)2850 SEC(70)3224 
SEC(70)3417 SEC(70)3651 SEC(70)3784 SEC(70)3878 SEC(70)4004 SEC(70)4062 SEC(70)4195 SEC(70)4270 
SEC(70)4384 SEC(70)4524 SEC(70)4762 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-253             22/01/1970  -  30/10/1970 
Les sessions du Conseil  
Les relevés des décisions Consultation des PV non aprouvés par le Conseil par un étudiant Vote majoritaire 
Préparations des sessions au Centre européen du Kirchberg, Luxembourg Accord entre les dates retenues par les 
Ministres du Benelux pour leurs réunions périodiques et les dates prévues pour les sessions du Conseil Les difficultés 
rencontrées quand les réunions des Représentants Permanents précèdent dans un délai trop court des sessions du 
Conseil Calendriers des travaux Programmes provisoires des sessions à Luxembourg Archivage et gestion des 
documents 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-254             07/01/1970  -  17/12/1970 
Calendriers des réunions des services installés à Luxembourg  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-255             19/04/1970  -  22/04/1970 
Conférence des Représentants des gouvernements des États membres, Luxembourg, 22.04.1970  
Convocations des conferences 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-256             07/01/1970  -  18/12/1970 
Etats des procedures écrites  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-257             16/06/1970  -  14/07/1970 
Présidence du Conseil  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-261             05/03/1970  -  21/12/1970 

Observeaeurs pour la Sescrétariat général  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-262             05/06/1970  -  18/09/1970 
Etat des travaux en cours au sein des sections spécialisées et sous-comité  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

  Marché intérieur   

Documents from   1970   to   1970 
Cette série contient le détail des résolutions sur les impôts frappant la consommation des manufactures de tabac.  En outre 
nous y trouvons de nombreuses informations sur les droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits ; sur 
l’établissement d’un régime commun applicable aux importations des pays tiers ; et enfin, les détails des décisions prises par 
le Conseil sur les accords avec les pays tiers. 
Le démantèlement des barrières douanières, entamé en 1959, avec 10 % de réduction des droits de douane et 20 % des 
contingents, s'accélère dans les années soixante. La Commission propose l'abandon de tous les contingentements à partir de 
1962. Dès le mois de mai 1960, la Commission propose au Conseil des ministres des réductions tarifaires anticipées de 30 et 
40 % au 1er janvier 1961 et 1962. Le Conseil des ministres entérine les propositions de la Commission. Les réductions 
atteignent 50 % au 1er juillet 1962 (au lieu de 1965). Les droits de douane disparaîtront complètement au 1er juillet 1968. 
Cependant, subsisteront entre les Six de nombreux obstacles non-tarifaires (différences des fiscalités et des normes 
administratives). L'inventaire comprend également une sous-série relative à l'uniformisation de la durée des accords 
commerciaux avec les pays tiers. Une autre sous-série contient quelques dossiers concernant la création d'une société 
commerciale européenne, une autre encore, la concurrence sur le marché international. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Echange et commerce   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-358             04/07/1967  -  17/04/1968 
Résolution du Conseil du 21.04.1970 concernant les impôts frappant la consommation des tabacs manufacturés 
autres que les taxes sur le chiffre d'affaires  
Proposition de la Commission COM(67)326 et CEE article 235 Travaux préparatoires Document de travail de la 
Commission SEC(68)1313 Lettre de Walter Hallstein, Président de la Commission au President du Conseil concernant 
les propositions de règlements concernant les mesures à prendre dans le secteur du tabac 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-359             29/04/1968  -  15/07/1969 
Résolution du Conseil du 21.04.1970 concernant les impôts frappant la consommation des tabacs manufacturés 
autres que les taxes sur le chiffre d'affaires  
Suite des travaux - Note sur la consultation technique d'experts pour le Groupe "Ad hoc Tabac" Document de travail 
SEC(68)1760 Suite des travaux Document de travail SEC(68)1760 Suite des travaux Document de travail de la 
Commission SEC(69)1786 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-360             23/07/1969  -  09/12/1969 
Résolution du Conseil du 21.04.1970 concernant les impôts frappant la consommation des tabacs manufacturés 
autres que les taxes sur le chiffre d'affaires  
Document de travail de la Commission SEC(69)3053 Suite des travaux Document de travail de la Commission 
SEC(69)3283 Suite de travail - lettre de Emile Nöel, Secrétaire Ecécutif (CEE) à le Secrétaire Général, Christian Calmes 
sur les répercussions sur les prix de vente au détail des cigarettes des différentes propositions d'harmonisation des 
droits d'accise sur les cigarettes 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-361             11/12/1969  -  28/04/1970 
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Résolution du Conseil du 21.04.1970 concernant les impôts frappant la consommation des tabacs manufacturés 
autres que les taxes sur le chiffre d'affaires  
Document de travail de la Commission SEC(69)4883 Suite des travaux - document de travail établi par les services de 
la Commission sur l'harmonisation des strucutres des droits d'accise sur les tabacs manufacturés Résolution 
Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-362             25/07/1967  -  28/07/1969 
Résolution du Conseil du 21.04.1970 concernant les impôts frappant la consommation des tabacs manufacturés 
autres que les taxes sur le chiffre d'affaires  
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-363             25/07/1967  -  20/02/1969 
Résolution du Conseil du 21.04.1970 concernant les impôts frappant la consommation des tabacs manufacturés 
autres que les taxes sur le chiffre d'affaires  
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-366             16/04/1970  -  24/04/1970 
Rapport de la Commission concernant la suppression des contrôles sur les échanges intracommunautaires  
Rapport SEC(70)283 Lettre de Jean Rey, Président de la Commission CEE à Pierre Harmel, Président du Conseil à ce 
sujet 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-367             02/06/1970  -  10/12/1970 
Rapports de la Commission sur l'état d'exécution de l'Accord du 09.12.1969 entre les représentants des 
gouvernements des États membres au sujet des réductions de certains taux moyens percus à l'importation et 
remboursés à l'exportation au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires  
Rapport du 02.06.1970 SEC(70)2113 Rapport complémentaire de 10.12.1970 SEC(70)4534 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-380             22/12/1969  -  18/07/1970 
Directive 70/360/CEE du Conseil du 13.07.1970 portant prorogation du délai prévu à l'article 7 
paragraphe 1 sous C) de 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  
Proposition de la Commission COM(69)1281et CEE article 43 Travaux préparatoires Directive Publication au JO 
Traitement par le PE Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-381             31/10/1962  -  29/11/1966 
Discordances existantes entre, d'une part, des dispositions de l'Annexe I chapitre X de la directive du Conseil du 
26.06.1964 relative aux problèmes sanitaires en matière 
d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches et, d'autre part, celles de l'acccord de Genève du 15.01.1962, 
aux engins spéciaux pour le transport de denrées périssables.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-382             22/12/1966  -  01/09/1970 
Discordances existantes entre, d'une part, des dispositions de l'Annexe I chapitre X de la directive du Conseil du 
26.06.1964 relative aux problèmes sanitaires en matière 
d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches et, d'autre part, celles de l'acccord de Genève du 15.01.1962, 
aux engins spéciaux pour le transport de denrées périssables.  
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-383             16/09/1970  -  11/11/1970 
Directive 70/486/CEE du Conseil du 27.10.1970 prorogeant le délai prévu à l'article 19 de la directive du Conseil, 
du 06.10.1969, modifiant la directive du 26.06.1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échange 
intracommunautaires de viandes fraîches.  
Proposition de la Commission COM(70)1026 et CEE article 49 Travaux préparatoires Directive Publication au JO 
Rectificatif Traitement par le PE Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-384             29/04/1964  -  10/10/1967 
Epizootie de peste africaine porcine.  
Traitement par le Conseil Communication de la Commission SEC(65)1918 Suite du traitement Communication de la 
Commission SEC(67)2241 Suite du traitement Document de travail de la Commission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-385             11/10/1967  -  21/07/1970 
Epizootie de peste africaine porcine.  
Suite du traitement Communication de la Commission SEC(68)3318 Suite du traitement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-741             07/04/1970  -  08/07/1970 
Documents concernant les statistiques relatives aux importations de thé.  
Statistiques relatives aux importations de thé et mémorandum de la délégation néerlandaise à l’intention du groupe 
d’experts en matière de produits de base 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-781             27/01/1970  -  29/01/1970 
Eléments comparatifs permettant d'pprécier l'importance des importations et exportations de produits en soie en 
Italie, France, Allemagne  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-960             26/05/1970  -  05/10/1970 
Exportation et l'importation  
Le problème de la mise à jour des listes de marchandises hors-annexe II pouvant bénéficier du régime des 
restitutions à l' exportation et annexées à certains règlements agricoles de base Traitement par la Commission 
Économique pour l'Europe de la simplification et de l'uniformation des documents du commerce extérieur 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1080             24/02/1970  -  14/10/1970 
Rapports avec les donnés du commerce interzonal en Allemagne du 1969 au premier semestre de 1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Union douanière   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-328             16/04/1970  -  15/10/1970 
Demandes du gouvernement allemand portant 
des suspensions des droits du tarif douanier commun  
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Antimoine brut de la position ex 81.04-IJ-I Feuilles d'urticacées (feuilles d'orties), le 1,3 - glycol de butène et des 
préparations granuleuses fondues et recristallisées (synopal) à base de substances minérales (par exemple sable, 
chaux au dolomite) Constructions démontables en bois de la position ex 44.23-B-1 et les ouvrages en béton 
préfabriqués de la position ex 68.11 Ouverture d'un contingent tarifaire communautaire de saumon salé de la 
position 03.01 A I. b) Augmetation du volume du contingent tarifaire communautaire de ferro-silico-manganèse pour 
1970 Ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour le vin destiné à la distillation de la position 22.05-B du 
tarif douanier commun Octroi d'un contingent tarifaire communautaire pour le méthanol et portant suspension des 
droits du tarif douanier commun pour: - les fibres discontinues en téflon - les fibres discontinues de nomex - le 
papier kraft destiné à la fabrication de carton ondulé (papier kraft de revêtement) Ouverture de certains contingents 
d'importation autonomes de textiles pour l'année 1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-329             06/02/1970  -  24/02/1970 
Règlement (CEE) n° 320/70 du Conseil du 
17.02.1970 portant suspension temporaire du droit autonome du tarif douanier commun sur le silicium 
(polycristallin ou monocristallin), de très haute pureté, dopé par addition ou par épuration sélective, sous forme 
de disques, plaquettes, rondelles ou formes similaires, ayant subi ou non un polissage, de la sous-position 38.19 T.  
Proposition de la Commission COM(70)113 et CEE article 28 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-330             05/12/1969  -  01/07/1970 
Règlement (CEE) n° 321/70 du Conseil du 
17.02.1970 portant rétablissement de droit de douane relatif à la soie grège (non moulinée), de la position 50.02 
du tarif douanier commun, et portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour le même produit  
Proposition de la Commission COM(69)1193 et CEE article 28 Travaux préparation Règlement Publication au JO 
Communication de la Commission concernant le problème posé par la soie grège 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-331             05/12/1969  -  24/02/1970 
Règlement (CEE) n° 322/70 du Conseil du 
17.02.1970 portant rétablissement de droit de douane relatif aux fils de soie non conditionés pour la vente au 
détail, de la position 50.04 du tarif douanier commun, et portant ouverture d'un contingent tarifaire 
communautaire pour certaines qualités de ces fils.  
Proposition de la Commission COM(69)1193 et CEE article 28 Travaux préparation Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-332             05/12/1969  -  24/02/1970 
Règlement (CEE) n° 323/70 du Conseil du 
17.02.1970 portant rétablissement de droit de douane relatif aux fils de bourre de soie (schappe), non conditionés 
pour la vente au détail, de la position 50.05 du tarif douanier commun, et portant ouverture d'un contingent 
tarifaire communautaire pour certaines qualités de ces fils.  
Proposition de la Commission COM(69)1193 et CEE article 28 Travaux préparation Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-333             02/12/1969  -  04/03/1970 
Règlement (CEE) n° 403/70 du Conseil du 03.03.1970 portant suspension de droit de douane sur l'essence de 
térébenthine de la sous-position 38.07 A et sur les colophanes de la position 38.08 A.  
Travaux préparation Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-334             21/04/1970  -  30/04/1970 
Règlement (CEE) n° 775/70 du Conseil du 28.04.1970 portant prorogation de la suspension totale du droit du tarif 
douanier commun applicable aux pommes de terre, autres, de la sous-position 07.01 A III.  
Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-335             15/04/1970  -  29/04/1970 
Règlement (CEE) n° 765/70 du Conseil du 27.04.1970 portant modification du Règlement (CEE) n° 950/68 
relatif au tarif douanier commun  
Proposition de la Commission COM(70)367 et CEE article 113 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-336             17/04/1970  -  13/05/1970 
Règlement (CEE) n° 852/70 du Conseil du 
12.05.1970 portant suspension temporaire du droit autonome du tarif douanier commun applicale aux lieus noirs 
(gadus virens) salés, présentés en emballages immédiats, d'un contenu net égal ou supérieur à 47 kg et contenant 
au maximum 50 moitiés de poisson, de la sous-position ex 03.02 A I f).  
Proposition de la Commission COM(70)380 et CEE article 28  Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-337             20/04/1970  -  26/05/1970 
Règlement (CEE) n° 956/70 du Conseil du 26.05.1970 portant suspension temporaire du droit autonome du 
tarif douanier commun applicable aux dattes présentées en 
emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 35 kg destinées, sous contrôle douanier ou 
administratif équivalent, à être conditionnées pour la vente au détail, de la sous-position ex 08.01 A.  
Travaux préparatoires Règlement Publication au JO Note sur le demande du Gouvernement français portant 
suspension temporaire du droit autonome du tarif douanier commun applicable aux dates de la sous-position 
08.01A. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-338             02/06/1970  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1230/70 du Conseil du 29.06.1970 portant modification du Règlement (CEE) n° 950/68 
relatif au tarif douanier commun.  
Proposition de la Commission COM(70)576 et CEE article 28 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-339             16/04/1970  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1236/70 du Conseil du 29.06.1970 portant suspension temporaire du droit autonome du tarif 
douanier commun sur les fibres textiles synthétiques de polyamide aromatique obtenue par polycondensation de 
métaphénylènediamine et d'acide isophtalique de la sous-position ex 56.01 A.  
Proposition de la Commission COM(70)642 et CEE article 28 Traveaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-340             17/06/1970  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1237/70 du Conseil du 29.06.1970 portant modification du Règlement (CEE) n° 950/68 
relatif au tarif douanier commun.  
Proposition de la Commission COM(70)643 et CEE article 28 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-341             17/06/1970  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1237/70 du Conseil du 29.06.1970 portant modification du Règlement (CEE) n° 950/68 
relatif au tarif douanier commun.  
Proposition de la Commission COM(70)643 et CEE article 28 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-342             23/04/1970  -  30/06/1970 

Règlement (CEE) n° 1238/70 du Conseil du 29.06.1970 portant suspension partielle et temporaire de certains 
droits du tarif douanier commun.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(70)671 et CEE article 28 Suite des travaux Règlement 
Publication au JO Note sur les résultats des travaux du Groupe de Travail des questions commerciales, lors de sa 
réunion du 28 avril 1970, en ce qui concerne les questions soulevées par les suspensions tarifaires décidées en 
faveur d'Israël 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-343             23/04/1970  -  15/07/1970 
Règlement (CEE) n° 1365/70 du Conseil du 
13.07.1970 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(70)642 Suite des travaux Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-344             16/09/1970  -  01/10/1970 
Règlement (CEE) n° 1949/70 du Conseil du 29.09.1970 portant suspension partielle du droit autonome du tarif 
douanier commun sur les pamplemousses et pomélos de la 
sous-position 08.02 D.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(70)1027 et CEE article 28  Suite des travaux Règlement 
Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-345             08/10/1970  -  28/10/1970 
Règlement (CEE) n° 2153/70 du Conseil du 27.10.1970 portant suspension partielle du droit autonome du tarif 
douanier commun sur les crevettes de la variété Pandalus 
Platiceros Japonicus, cuites à l'eau et décortiquées même 
congelées, destinées à la conserverie (sous-position ex 16.05 B).  
COM(70)1114 et CEE article 28 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-346             18/10/1970  -  26/12/1970 
Règlement (CEE) du Conseil du 10.11.1970 portant 
suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur l'essence de térébenthine de la sous-
position 38.07 A et sur les colophanes de la sous-position 38.08 A et le règlement modifié du Conseil (CEE) n° 
2590/70 du Conseil du 17.12.1970 portant suspension temporaire du droit autonome du tarif douanier 
commun sur les colophanes, de la sous-position 38.08 A.  
Proposition de la Commission COM(70)1141 et CEE article 28 Travaux préparatoires Règlement Suite des travaux 
Règlement Publication au JO Communication à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-347             19/11/1970  -  17/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2376/70 du Conseil du 23.11.1970 portant modification du Règlement (CEE) n° 950/68 relatif 
au tarif douanier commun.  
Proposition de la Commission COM(70)1292 et CEE article 113 Travaux préparatoires considerant la grands 
importance que revêt le véveloppement du bonnes relations entre les Communautés et l'Amerique latine 
considerant les résultats du Kennedy Round Règlement Publication au JO Lettre de M. Dahrendorf de la Commission 
à M. Jaramillo en tant que Doyen des Chefs des missions de l'Amérique latine auprès des Communautés. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-348             09/11/1970  -  26/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2568/70 du Conseil du 17.12.1970 portant suspension temporaire du droit autonome du 
tarif douanier commun applicable aux esprots de la sous-position 03.01 B I b) 2.  
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Travaux préparatoires Règlement Publication au JO Demande du Gouvernement allemand 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-349             27/11/1970  -  26/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2579/70 du Conseil du 17.12.1970 portant suspension temporaire des droits autonomes du 
tarif douanier commun sur le poivre, non broy ni moulu, et sur les extraits de pyrèthre.  
Proposition de la Commission COM(70)1339 et CEE article 28 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-350             18/11/1970  -  29/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2634/70 du Conseil du 14.12.1970 portant modification du règlement (CEE) n° 950/68 
relatif au tarif douanier commun et portant suspension de 
certains droits autonomes du tarif douanier commun.  
Proposition de la Commission COM(70)1284 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO Communication à la 
presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-351             26/11/1970  -  29/12/1970 
Règlement (CEE) n° n° 2635/70 du Conseil du 17.12.1970 portant suspension temporaire des droits autonomes du 
tarif douanier commun sur un certain nombre de produits  
Proposition de la Commission COM(70)1331 et CEE article 28 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-352             04/05/1970  -  14/12/1970 
Règlement (CEE) n° 1/71 du Conseil du 17.12.1970 modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif 
douanier commun  
Travaux préparatoires - demand allemende Proposition de la Commission COM(70)1241 et CEE articles 28 et 113 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: Les travaux préparatoires dans cette farde ci sont une demande du gouvernement pour une 
modification au règlement qui concerne des parties d'avion. Le règlement 1/71 est le premier règlement relatif au 
tarif douanier commun qui fait mention de cette matière. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-353             27/11/1970  -  14/12/1970 
Règlement (CEE) n° 1/71 du Conseil du 17.12.1970 modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif 
douanier commun  
Travaux préparatoires - demand allemende Proposition de la Commission COM(70)1241 et CEE articles 28 et 113 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access conditions: Les travaux préparatoires dans cette farde ci sont une demande du gouvernement pour une 
modification au règlement qui concerne des parties d'avion. Le règlement 1/71 est le premier règlement relatif au 
tarif douanier commun qui fait mention de cette matière. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-354             27/11/1970  -  15/12/1970 
Règlement (CEE) n° 1/71 du Conseil du 17.12.1970 modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif 
douanier commun  
Travaux préparatoires - demand allemende Proposition de la Commission COM(70)1241 et CEE articles 28 et 113 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: Les travaux préparatoires dans cette farde ci sont une demande du gouvernement pour une 
modification au règlement qui concerne des parties d'avion. Le règlement 1/71 est le premier règlement relatif au 
tarif douanier commun qui fait mention de cette matière. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-355             27/11/1970  -  15/12/1970 
Règlement (CEE) n° 1/71 du Conseil du 17.12.1970 modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif 
douanier commun  
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Travaux préparatoires - demand allemende Proposition de la Commission COM(70)1241 et CEE articles 28 et 113 
Suite des travail 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access conditions: Les travaux préparatoires dans cette farde ci sont une demande du gouvernement pour une 
modification au règlement qui concerne des parties d'avion. Le règlement 1/71 est le premier règlement relatif au 
tarif douanier commun qui fait mention de cette matière. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-356             17/12/1970  -  01/01/1971 
Règlement (CEE) n° 1/71 du Conseil du 17.12.1970 modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif 
douanier commun  
Règlement Publication au JO - actes dont la publication est un condition de leur applicabilité 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-357             17/12/1970  -  01/01/1971 
Règlement (CEE) n° 1/71 du Conseil du 17.12.1970 modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif 
douanier commun  
Règlement Publication au JO - actes dont la publication est un condition de leur applicabilité Communicaton à la 
presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-928             30/10/1970  -  25/11/1971 
Règlement (CEE) n° 2359/70 du Conseil du 23.11.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de raisins secs, de la 
sous-position 08.04 B du tarif douanier commun, présentés enemballages imméditiats d'un contenu net inférieur 
ou égal à 15 kilogrammes.  
Proposition de la Commission COM(70)1188 et CEE article 43 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-936             09/07/1970  -  11/08/1971 
Règlement (CEE) n° 1621/70 du Conseil du 27.07.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire d'autres tissus de coton de la position 55.09 du tarif douanier commun, 
originaires d'Israël.  
Proposition de la Commission COM(70)763 et CEE article 113 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-937             09/07/1970  -  11/08/1971 
Règlement (CEE)  n° 1622/70 du Conseil du 27.07.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire d'autres tissus de coton de la position 55.09 du tarif douanier commun, 
originaires d'Israël (année 1971).  
Proposition de la Commission COM(70)763 et CEE article 113 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-941             30/01/1970  -  31/03/1970 
Proposition de règlement du Conseil portant inclusion de nouveaux produits dans la liste commune de libération 
figurant au règlement (CEE) n° 2041/68 du Conseil du 10.12.1968.  
Proposition de la Commission COM(70)80 et CEE article 113  Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-942             05/03/1970  -  03/04/1970 
Proposition de règlement du Conseil portant inclusion de nouveaux produits dans la liste commune de libération 
figurant au règlement (CEE) n° 2041/68 du Conseil du 10.12.1968.  
Proposition de la Commission COM(70)235 et CEE article Travaux préparatoires 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1970 

Historical Archives of the European Union 106 

Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Proposition probablement retirée par la Commission. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-943             16/12/1969  -  31/03/1970 
Proposition de règlement du Conseil portant inclusion de nouveaux produits dans la liste commune de libération 
figurant au règlement (CEE) n° 2041/68 du Conseil du 10.12.1968.  
Proposition de la Commission COM(70)1154 et CEE article 111 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Proposition probablement retirée par la Commission. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-944             25/06/1969  -  26/01/1970 
Règlement (CEE) n° 110/70 du Conseil du 19.12.1969 relatif à l'application aux départements français 
d'outre-mer du règlement (CEE) n° 109/70 portant établissement d'un régime commun applicable aux 
importations de pays à commerce d'État.  
Proposition de la Commission COM(69)498 et CEE article 227 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-945             05/11/1969  -  08/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1025/70 du Conseil du 25.05.1970 portant établissement d'un régime commun applicable aux 
importations de pays tiers.  
Proposition de la Commission COM(69)955 et CEE article 111 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-946             12/03/1970  -  08/05/1970 
Règlement (CEE) n° 1025/70 du Conseil du 25.05.1970 portant établissement d'un régime commun applicable aux 
importations de pays tiers.  
Suite des travaux Projet de règlement Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-947             13/05/1969  -  26/01/1970 
Règlement (CEE) n° 110/70 du Conseil du 19.12.1969 relatif à l'application aux départements français 
d'outre-mer du règlement (CEE) n° 109/70 portant établissement d'un régime commun applicable aux 
importations de pays à commerce d'État.  
Proposition revisée Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-948             25/05/1970  -  01/03/1970 
Règlement (CEE) n° 1025/70 du Conseil du 25.05.1970 portant établissement d'un régime commun applicable aux 
importations de pays tiers.  
Règlement Publication au JO Produits à insérer dans la liste figurant à l'annexe I 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-949             05/11/1969  -  08/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1026/70 du Conseil du 25.05.1970 relatif à l'application aux départements français 
d'outre-mer du règlement (CEE) n° 1025/70 portant établissement d'un régime commun applicable aux 
importations de pays tiers.  
Proposition de la Commission COM(69)995 et CEE article 227 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-950             24/04/1970  -  29/07/1970 
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Règlement (CEE) n° 1492/70 du Conseil du 20.07.1970 étendant à d'autres importations l'annexe au règlement 
(CEE) n° 109/70, portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays à commerce 
d'État.  
Proposition de la Commission COM(70)431 et CEE article 113 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-951             28/07/1970  -  03/10/1970 
Règlement (CEE) n° 1984/70 du Conseil du 29.09.1970 portant inclusion de nouveaux produits dans la liste 
figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 1025/70.  
Proposition de la Commission COM(70)840 et CEE article 113 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-952             16/07/1970  -  21/01/1971 
Règlement (CEE) n° 2172/70 du Conseil du 27.10.1970 étendant à d'autres importations l'annexe du règlement 
(CEE) n° 109/70 portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays à commerce 
d'État.  
Proposition de la Commission COM(70)840 et CEE article 113 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-953             11/11/1970  -  21/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2567/70 du Conseil du 14.12.1970 étendant à d'autres importations l'annexe du règlement 
(CEE) n° 109/70 portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays à commerce 
d'État.  
Proposition de la Commission COM(70)1256 et CEE article 113 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-954             14/12/1970  -  21/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2567/70 du Conseil du 14.12.1970 étendant à d'autres importations l'annexe du règlement 
(CEE) n° 109/70 portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays à commerce 
d'État.  
Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-966             21/10/1969  -  22/04/1971 
Règlement (CEE) n° 1023/70 du Conseil du 25.05.1970 portant établissement d'une procédure commune de 
gestion des contingents quantitatifs.  
Proposition de la Commission COM(69)920 et CEE article 111 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-967             25/05/1970  -  08/06/1971 
Règlement (CEE) n° 1023/70 du Conseil du 25.05.1970 portant établissement d'une procédure commune de 
gestion des contingents quantitatifs.  
Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-968             21/04/1970  -  08/06/1971 
Règlement (CEE) n° 1023/70 du Conseil du 25.05.1970 portant établissement d'une procédure commune de 
gestion des contingents quantitatifs.  
Travaux préparatoires Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-969             19/03/1970  -  05/06/1971 
Règlement (CEE) n° 1023/70 du Conseil du 25.05.1970 portant établissement d'une procédure commune de 
gestion des contingents quantitatifs.  
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-970             24/10/1969  -  08/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1024/70 du Conseil du 25.05.1970 relatif à l'application aux départements français 
d'outre-mer du règlement (CEE) n° 1023/70 portant établissement d'une procédure commune de gestion des 
contingents quantitatifs.  
Proposition de la Commission COM(69)920 et CEE article 227 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-971             21/05/1970  -  10/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1075/70 du Conseil du 08.06.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de 46.000 tonnes de harengs frais, réfrigérés ou congelés, entiers, décapités 
ou tronçonnés, de la sous-position 03.01 B I a) 2 aa) du tarif douanier commun.  
Proposition de la Commission COM(70)507 et CEE article 113 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-972             04/05/1970  -  10/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1076/70 du Conseil du 08.06.1970 modifiant le règlement (CEE) n° 2610/69 portant 
ouverture, répartition et mode de gestion de contingents 
tarifaires communautaires de tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) et de tissus de coton, tissés sur métiers 
à main, des position ex 50.09 et ex 55.09 du tarif douanier commun (année 1970).  
Proposition de la Commission COM(70)413 et CEE article 113 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-973             12/06/1970  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1233/70 du Conseil du 29.06.1970 portant augmentation du contingent tarifaire 
communautaire de thons, frais, régrigérés ou congelés, entiers,  décapités ou tronçonnés, destinés à l'industrie de 
la conserve, de la position ex 03.01. B I b) du tarif douanier commun.  
Proposition de la Commission COM(70)618 et CEE article 28 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-974             04/06/1970  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1234/70 du Conseil du 
29.06.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de 20.000 
têtes de génisses et vaches, autres que celles destinées à la boucherie, ce certaines races de montagne, de la 
position ex 01.02 A II b) 2 du tariff douanier commun.  
Proposition de la Commission COM(70)579 et CEE article 113 Travaux préparatoires Règlement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-975             04/06/1970  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1235/70 du Conseil du 29.06.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de 50.000 têtes de taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la 
boucherie, de certaines races alpines, de la position ex 01.02 A II b) 2 du tarif douanier commun.  
Proposition de la Commission COM(70)579 et CEE article 113 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-976             30/06/1970  -  29/07/1970 
Règlement (CEE) n° n° 1495/70 du Conseil du 27.07.1970 portant augmentation du volume du contingent tarifaire 
communautaire de magnésium brut de la position 77.01 A du tariff douanier commun.  
Proposition de la Commission COM(70)710 et CEE article 113 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-977             09/07/1970  -  05/08/1970 
Règlement (CEE) n° 1571/70 du Conseil du 27.07.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire concernant certains produits faits à la main.  
Proposition de la Commission COM(70)750 et CEE article 113 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-978             30/06/1970  -  05/08/1970 
Règlement (CEE) n° n° 1572/70 du Conseil du 
27.07.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des 
traitements de certains produits textiles en trafic de perfectionnement passif de la Communauté.  
Proposition de la Commission COM(70)711 et CEE article 113 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-979             09/07/1970  -  06/08/1970 
Règlement (CEE) n° 1586/70 du Conseil du 27.07.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de figues sèches, présentées en emballages immédiats d'un contenu net 
inférieur ou égal à 15 kg, de la position ex 08.03 B du tarif douanier commun, originaires d'Espagne.  
Proposition de la Commission COM(70)763 et CEE article 113 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-980             09/07/1970  -  07/08/1970 
Règlement (CEE) n° 1597/70 du Conseil du 27.07.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de raisins secs, présentés en emballages immédiats d'un contenu net 
inférieur ou égal à 15 kg, de la position 08.04 B I du tarif douanier commun, originaires d'Espagne.  
Proposition de la Commission COM(70)763 et CEE article 113 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-981             09/07/1970  -  08/08/1970 
Règlement (CEE) n° 1610/70 du Conseil du 27.07.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire d'autres tissus de coton, de la position 55.09 du tarif douanier commun, 
originaires d'Espagne.  
Proposition de la Commission COM(70)763 et CEE article 113 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-982             09/07/1970  -  08/08/1970 
Règlement (CEE) n° 1611/70 du Conseil du 27.07.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de certains produits du 
chapitre 27 du tarif douanier commun, originaires d'Espagne.  
Proposition de la Commission COM(70)763 et CEE article 113 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-983             09/07/1970  -  11/08/1970 
Règlement (CEE) n° 1620/70 du Conseil du 
27.07.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de certains 
produits pétroliers du chapitre 27 du tarif douanier communautaires d'Espagne (année1971).  
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Proposition de la Commission COM(70)763 et CEE article 113 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-984             07/01/1970  -  19/01/1970 
Règlement n° 2557/70 du Conseil du 15.12.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent 
tarifaire communautaire de viande bovine congelée, de 
la sous-position 02.01 A II a) 2 du tarif douanier commun.  
Proposition de la Commission COM(70)1363 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-985             07/10/1970  -  11/11/1970 
Règlement No. 2262/70 du Conseil du 10.11.1970 modifiant le règlement (CEE) n° 1571/70 portant  ouverture, 
répartition d'un contingent tarifaire communautaire concernant certains produits faits à la main.  
Proposition de la Commission COM(70)1100 et CEE article 113 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-986             20/10/1970  -  11/11/1970 
Règlement n° 2263/70 du Conseil du 10.11.1970 portant augmentation du contingent tarifaire communautaire de 
morues entières, décapitées ou tronçonnées, 
simplement salées ou en saumure, ou séchées, de la position 03.02 A I b) du tarif douanier commun (année 1970).  
Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Proposition manque 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-987             27/10/1970  -  11/11/1970 
Règlement n° 2264/70 du Conseil du 10.11.1970 portant augmentation du contingent tarifaire communautaire de 
harengs frais, réfrigérés ou congelés, entiers, 
décapités ou tronçonnés, de la sous-position 03.01 B I a) 2 aa) du tarif douanier commun.  
Travaux préparatoires Document de la Commission SEC(70)3946 Suite des travaux Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Proposition manque 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-988             26/11/1970  -  26/12/1970 
Règlement n° 2569/70 du Conseil du 17.12.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent 
tarifaire communautaire de papier journal, de la 
sous-position 48.01 A du tarif douanier commun (année 1971).  
Proposition de la Commission COM(70)1318 et CEE articles 113 et 28 Travaux préparatoires Règlement Publication 
au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Proposition manque 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-989             01/12/1970  -  26/12/1970 
Règlement n° 2570/70 du Conseil du 17.12.1970 portant augmentation du volume du contingent tarifaire 
communautaire de magnésium brut de la sous-position 77.01 A du tarif douanier commun.  
Proposition de la Commission COM(70)1345 et CEE article 113 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-990             30/11/1970  -  07/12/1970 
Règlements du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires 
communautaires supplémentaires pour 1970 et le règlement duConseil portant ouverture, répartition et mode de 
gestion d'un contingent tarifaire communautaire, pour l'année 1970, de pentoxyde de vanadium de la sous-
position ex 28.28 H I du tariff douanier commun.  
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Proposition de la Commission COM(70)1335 et CEE article 28 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Ce dossier continue dans les dossiers des règlements suivants: 
- 2573/70 
- 2578/70 
- 2587/70 
- 2588/70 
- 2589/70 

La proposition de la Commission pour ces règlements contient aussi un projet de règlement portant ouverture, 
répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire, pour l'année 1970, de pentoxyde de 
vanadium, de la sous-position ex 28.28 H I du tarif douanier commun. Il n'y a pas un dossier concernant ce projet de 
règlement. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-991             04/12/1970  -  17/12/1970 
Règlements du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires 
communautaires supplémentaires pour 1970 et le règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de 
gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire, pour l'année 1970, de 
pentoxyde de vanadium de la sous-position ex 28.28 H I du tariff douanier commun.  
Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Ce dossier continue dans les dossiers des règlements suivants: 
- 2573/70 
- 2578/70 
- 2587/70 
- 2588/70 
- 2589/70 

La proposition de la Commission pour ces règlements contient aussi un projet de règlement portant ouverture, 
répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire, pour l'année 1970, de pentoxyde de 
vanadium, de la sous-position ex 28.28 H I du tarif douanier commun. Il n'y a pas un dossier concernant ce projet de 
règlement. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-992             10/12/1970  -  26/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2573/70 du Conseil du 17.12.1970 portant ouverture et répartition d'un contingent 
tarifaire communautaire supplémentaire, pour l'année 1970, de papier journal de la sous-position 48.01 A du tarif 
douanier commun.  
Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Pour la proposition de la Commission et le début des travaux préparatoires, voyez le dossier 
concernant les règlements du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion de contigents tarifaires 
communautaires supplémentaires pour 1970 et le règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de 
gestion d'un contingent tarifaire communautaire, pour l'année 1970, de 
pentoxyde de vanadium de la sous-position ex 28.28 H I du tarif douanier commun. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-993             17/12/1970  -  26/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2578/70 du Conseil du 17.12.1970 portant ouverture et repartition d'un contingent 
tarifaire communautaire supplémentaire, pour l'année 1970, 
d'aluminium brut de la sous-position 76.01 A du tarif douanier commun.  
Suite des travaux Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Pour la proposition de la Commission et le début des travaux préparatoires, voyez le dossier 
concernant les règlements du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion de contigents tarifaires 
communautaires supplémentaires pour 1970 et le règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de 
gestion d'un contingent tarifaire communautaire, pour l'année 1970, de 
pentoxyde de vanadium de la sous-position ex 28.28 H I du tarif douanier commun. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-994             10/12/1970  -  26/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2587/70 du Conseil du 17.12.1970 portant ouverture et repartition d'un contingent 
tarifaire communautaire supplémentaire, pour l'année 1970, 
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ferro-silicium, de la sous-position 73.02 C du tarif douanier.  
Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Pour la proposition de la Commission et le début des travaux préparatoires, voyez le dossier 
concernant les règlements du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion de contigents tarifaires 
communautaires supplémentaires pour 1970 et le règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de 
gestion d'un contingent tarifaire communautaire, pour l'année 1970, de 
pentoxyde de vanadium de la sous-position ex 28.28 H I du tarif douanier commun. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-995             10/12/1970  -  26/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2588/70 du Conseil du 17.12.1970 portant ouverture et répartition d'un contingent 
tarifaire communautaire supplémentaire, pour l'année 1970, de ferro-silico-manganèse, de la sous-position 73.02 
D du tariff douanier commun.  
Suite des travaux Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Pour la proposition de la Commission et le début des travaux préparatoires, voyez le dossier 
concernant les règlements du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion de contigents tarifaires 
communautaires supplémentaires pour 1970 et le règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de 
gestion d'un contingent tarifaire communautaire, pour l'année 1970, de 
pentoxyde de vanadium de la sous-position ex 28.28 H I du tarif douanier commun. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-996             17/12/1970  -  26/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2589/70 du Conseil du 17.12.1970 portant ouverture et répartition d'un contingent tarifaire 
communautaire supplémentaire, pour l'année 1970, de 
ferro-chrome contenant en poids 0,10 % ou moins de carbone et plus de 30 % jusqu'à 90 % inclus de chrome 
(ferro-chrome surraffiné) de la sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier commun.  
Suite des travaux Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Pour la proposition de la Commission et le début des travaux préparatoires, voyez le dossier 
concernant les règlements du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion de contigents tarifaires 
communautaires supplémentaires pour 1970 et le règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de 
gestion d'un contingent tarifaire communautaire, pour l'année 1970, de 
pentoxyde de vanadium de la sous-position ex 28.28 H I du tarif douanier commun. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-997             06/11/1970  -  30/11/1970 
Règlement (CEE) règlements du Conseil portant ouverture, 
répartition et mode de gestion de contingents tarifaires 
communautaires pour l'année 1971.  
Propositions de la Commission COM(70)1243 et CEE article 113 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Ce dossier continue dans les dossiers des règlements suivants: 
- 2571/70 
- 2572/70 
- 2574/70 
- 2575/70 
- 2576/70 
- 2577/70 
- 2580/70 
- 2583/70 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-998             08/12/1970  -  26/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2571/70 du Conseil du 
17.12.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire pour le 
ferro-silicium de la sous-position 73.02 C du tarif douanier commun (année 1971).  
Suite des travaux Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Pour la proposition de la Commission et le plus grande partie des travaux préparatoires, voyez le 
dossier concernant les règlements  du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents 
tarifaires communautaires pour l'année 1971. 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-999             08/12/1970  -  26/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2572/70 du Conseil du 17.12.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire d'aluminium brut de la 
sous-position 76.01 A du tarif douanier commun (1er semester 1971).  
Suite des travaux Règlement Publication au JO Prise de position 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Pour la proposition de la Commission et le plus grande partie des travaux préparatoires, voyez le 
dossier concernant les règlements  du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents 
tarifaires communautaires pour l'année 1971. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1000             08/12/1970  -  26/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2574/70 du Conseil du 17.12.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire d'extraits tannants 
d'eucalyptus de la sous-position ex 32.01 D du tarif douanier commun (année 1971).  
Suite des travaux Règlement Publication au JO Prise de position 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Dossier concernant les règlements du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion 
de contigents tarifaires communautaires pour l'année 1971. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1001             10/12/1970  -  26/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2575/70 du Conseil du 17.12.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion des 
contingents tarifaires communautaires de tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) et de tissus de coton, 
tissés sur métiers à main, des positions ex 50.09 et ex 55.09 du tarif douanier commun (année 1971).  
Suite des travaux Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Dossier concernant les règlements du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion 
de contigents tarifaires communautaires pour l'année 1971. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1002             10/12/1970  -  26/12/1970 
Règlement (CEE) règlement (CEE) n° 2576/70 du Conseil du 
17.12.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de ferro-
silico-manganèse de la sous-position 73.02 D du tarif douanier commun (année 1971).  
Suite des travaux Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Dossier concernant les règlements du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion 
de contigents tarifaires communautaires pour l'année 1971. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1003             10/12/1970  -  26/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2577/70 du Conseil du 17.12.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de ferro-chrome contenant en poids 0,10 % ou moins de carbone et plus de 
30 % jusqu'à 90 % inclus de chrome (ferro-chrome surraffiné) de la sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier 
commun (année 1971).  
Suite des travaux Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Dossier concernant les règlements du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion 
de contigents tarifaires communautaires pour l'année 1971. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1004             10/12/1970  -  26/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2580/70 du Conseil du 17.12.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de fils de lin écrus (à 
l'exclusion des fils d'étoupe) mesurant au kilogramme 30.000 mètres ou moins, destinés à la fabrication de fils 
retors ou câblés pour l'industrie de la chaussure et pour ligaturer les câbles, de la sous-position ex 54.03 B I a) du 
tarif douanier commun (année 1971).  
Suite des travaux Règlement Publication au JO 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Dossier concernant les règlements du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion 
de contigents tarifaires communautaires pour l'année 1971. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1005             04/12/1970  -  26/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2581/70 du Conseil du 17.12.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de 34.000 tonnes de morues entières, décapitées ou tronçonnées, 
simplement salées ou en saumure, ou séchées, de la sous-position 03.02 A I b), et des filets de morues, de la sous-
position 03.02 A II a) du tarif douanier commun (année 1971).  
Suite des travaux Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Proposition de la Commission manque 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1006             04/12/1970  -  26/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2582/70 du Conseil du 17.12.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de 30.000 tonnes de thons, frais, réfrigérés ou congelés, entiers, décapités ou 
tronçonnés, destinés à l'industrie de la conserve, de la sous-position 03.01 B I c) du tarif douanier commun (année 
1971).  
Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Proposition de la Commission manque. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1007             11/12/1970  -  26/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2583/70 du Conseil du 17.12.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de magnésium brut, de la sous-position 77.01 A du tarif douanier commun 
(année 1971).  
Suite des travaux Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Dossier concernant les règlements du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion 
de contingents tarifaires communautaires pour l'année 1971. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1008             27/11/1970  -  26/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2584/70 du Conseil du 17.12.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour certaines qualités de fils de soie, non conditionnés pour la vente au 
détail, de la position 50.04 du tarif douanier commun.  
Proposition de la Commission COM(70)1344 et CEE article 28 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Pour une traduction de la proposition en allemand, italien ou néerlandais: voyez le dossier 
concernant le règlement (CEE) n° 2586/70. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1009             27/11/1970  -  26/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2585/70 du Conseil du 17.12.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour certaines qualités de fils de bourre de soie (schappe), non conditionnés 
pour la vente au détail, de la position 50.05 du tarif douanier commun.  
Proposition de la Commission COM(70)1344 et CEE article 28 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Pour une traduction de la proposition en allemand, italien ou néerlandais: voyez le dossier 
concernant le règlement (CEE) n° 2586/70. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1010             27/11/1970  -  26/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2586/70 du Conseil du 
17.12.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour la 
soie grège (non moulinée), de la position 50.02 du tarif douanier commun.  
Proposition de la Commission COM(70)1344 et CEE article 28 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1013             30/01/1970  -  15/04/1970 
Contingents à l'importation de beurre fixés par la Grande-Bretagne par une procédure de négociation avec 
les pays fournisseurs, dont les Pays-Bas, la France et la 
Belgique.  
Document de travail SEC(70)359 Suite des travaux Communication de la Commission SEC(70)930 Note de la Mission 
du Royaume-Uni SEC(70)1299 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1014             19/03/1970  -  18/08/1970 
Demande d'une augmentation du contingent tarifaire pour les importations de bananes en République fédérale 
d'Allemagne.  
Corresponence Exposé des motifs Notes d'information 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1015             11/08/1969  -  22/07/1970 
Ouverture de contingents tarifaires pour les produits faits à la main en provenance des Philippines.  
Demande de la mission des Philippines Échange de notes verbales entre la mission des Philippines et la Commission 
des CE concernant l'ouverture d'un contingent tarifaire pour des produits faits à la main SEC(70)884 Note verbale de 
la mission des Philippines adressée à la  Commission SEC(70)1807 Note verbale de la mission des Philippines 
adressée à la Commission SEC(70)2108 Mémorandum de la mission des Philippines adressée à la Commission 
SEC(70)2660 Note verbale de la mission des Philippines adressée à la Commission SEC(70)2748 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1083             04/07/1967  -  17/04/1968 
Proposition de règlement du Conseil concernant les monopoles nationaux à caractère commercial des 
tabacs manufacturés. Retirée par la Commission, 31.07.1970.  
Proposition de la Commission COM(67)326 et CEE article 235 Travaux préparatoires Aide-mémoire des États-Unis 
SEC(68)689 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1084             16/04/1968  -  02/07/1969 
Proposition de règlement du Conseil concernant les monopoles nationaux à caractère commercial des 
tabacs manufacturés. Retirée par la Commission, 31.07.1970.  
Document de travail de la Commission: données statistiques élaborées à la demande du groupe ad hoc "Tabac" du 
Conseil en ce qui concerne les tabacs bruts SEC(68)1313 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1085             02/07/1968  -  16/04/1969 
Proposition de règlement du Conseil concernant les monopoles nationaux à caractère commercial des 
tabacs manufacturés. Retirée par la Commission, 31.07.1970.  
Suite des travaux Document concernant les incidences des propositions de modification de la structure de l'accise 
faites au cours des travaux du Groupe ad hoc "Tabac" sur le montant du droit d'accise ainsi que sur les prix de vente 
au détail des cigarettes SEC(69)1361 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1086             25/04/1969  -  08/01/1970 
Proposition de règlement du Conseil concernant les monopoles nationaux à caractère commercial des 
tabacs manufacturés. Retirée par la Commission, 31.07.1970.  
Suite des travaux Document de travail de la Commission concernant les mesures adoptées dans le secteur du tabac - 
volet monopole SEC(69)2175 Suite des travaux Proposition modifiée de la Commission COM(69)647 et CEE article 
235  Suite des travaux 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1087             08/01/1970  -  10/08/1970 
Proposition de règlement du Conseil concernant les monopoles nationaux à caractère commercial des 
tabacs manufacturés. Retirée par la Commission, 31.07.1970.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1088             28/07/1967  -  03/07/1969 
Proposition de règlement du Conseil concernant les monopoles nationaux à caractère commercial des 
tabacs manufacturés. Retirée par la Commission, 31.07.1970.  
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1089             10/07/1969  -  28/02/1970 
Proposition de règlement du Conseil concernant les monopoles nationaux à caractère commercial des 
tabacs manufacturés. Retirée par la Commission, 31.07.1970.  
Suite de traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1090             25/07/1967  -  30/01/1969 
Proposition de règlement du Conseil concernant les monopoles nationaux à caractère commercial des 
tabacs manufacturés. Retirée par la Commission, 31.07.1970.  
Traitement parle CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1091             27/11/1968  -  20/02/1969 
Proposition de règlement du Conseil concernant les monopoles nationaux à caractère commercial des 
tabacs manufacturés. Retirée par la Commission, 31.07.1970.  
Traitement par le CES Prise de position de la conférence permanente des chambres de commerce et d'industrie de la 
CEE Aide-mémoire de la Mission du Canada SEC(69)3602 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1128             06/06/1968  -  24/09/1970 
Proposition de réglement du Conseil portant 
suspension des droits du tarif douanier commun applicables à certains poissons des positions 03.01 et 03.02. 
Proposition devenue sans objet à cause du règlement n° 2141/70.  
Proposition de la Commission COM(68)288 et CEE article 28 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1129             18/06/1968  -  07/05/1970 
Proposition de réglement du Conseil portant 
suspension des droits du tarif douanier commun applicables à certains poissons des positions 03.01 et 03.02. 
Proposition devenue sans objet à cause du règlement n° 2141/70.  
Traitement par le PE. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1130             18/06/1968  -  17/06/1969 
Proposition de réglement du Conseil portant 
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suspension des droits du tarif douanier commun applicables à certains poissons des positions 03.01 et 03.02. 
Proposition devenue sans objet à cause du règlement n° 2141/70.  
Traitement par le CES. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1162             27/11/1970  -  17/05/1971 
Règlement (CEE) n° 2538/70 du Conseil du 17.12.1970 portant suspension partielle du droit autonome du tarif 
douanier commun sur les maquereaux, réfrigérés ou congelés, entiers, décapités ou tronçonnés, destinés à 
l'industrie de transformation, de la sous-position ex 03.01 B I a) 2 cc).  
Proposition de la Commission COM(70)1340 et CEE article 28 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Demande du gouvernement néerlandais portant la suspension totale du droit autonome ... 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Législations   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-368             21/01/1970  -  14/03/1970 
Directive 70/189/CEE du Conseil du 06.03.1970 modifiant les directives du 27.06.1967 et du 13.03.1969 
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la 
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses  
Proposition de la Commission COM(70)22 Travaux préparatoires Directive Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-369             13/10/1970  -  23/11/1970 
Maladies humaines et animals  
Demande concernant aide financière pour une publication Échange de vues relatif à la présence de peste aviaire en 
Angleterre 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-370             29/07/1964  -  17/04/1968 
Directive du Conseil du 13.07.1970 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les 
substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation 
humaine  
Proposition de la Commission COM(64)289 et articles 100 et 227, paragraphe 2 Travaux préparatoires - note 
d'information sur matières colorantes et agents antioxygenes dans les denrées alimentaires Proposition modifiée de 
la Commission COM(64)294 Suite des travaux Proposition modifiée de la Commission COM(67)238 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Les traductions du document R/679/67 en d, i et nl se trouvent dans le dossier concernant la 
directive 70/373/CEE du Conseil du 20.07.1970 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et 
de méthodes d'analyse communautaires pour le 
contrôle officiel des aliments des animaux. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-371             13/09/1967  -  19/12/1969 
Directive du Conseil du 13.07.1970 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les 
substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation 
humaine  
Avis de la commission scientifique de la Commission Suite de travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-372             09/02/1970  -  22/01/1972 
Directive du Conseil du 13.07.1970 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les 
substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation 
humaine  
Travaux préparatoires Directive Publication au JO Rectificatif 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-373             21/09/1964  -  22/01/1965 
Directive du Conseil du 13.07.1970 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les 
substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation 
humaine  
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-374             21/09/1964  -  08/02/1965 
Directive du Conseil du 13.07.1970 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les 
substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation 
humaine  
Traitement par le SEC 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-375             23/03/1965  -  21/04/1965 
Directive du Conseil du 13.07.1970 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les 
substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation 
humaine  
Suite du traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-376             15/09/1965  -  18/07/1970 
Directive 70/358/CEE du Conseil du 13.07.1970 portant quatrième 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 la Commission COM(65)293 et CEE article Proposition modifiée de la Commission COM(67)237 
Travaux préparatoires Directive Publication au JO Traitement par le PE Traitement par le CES Prises de position 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Les traductions du document R/679/67 en d, i et nl se trouvent dans le dossier concernant la 
directive 70/373/CEE du Conseil du 20.07.1970 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et 
de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-377             15/09/1965  -  18/07/1970 
Directive du Conseil du 13.07.1970 portant 
cinquième modification de la directive du Conseil, du 05.11.1963, relative au rapprochement des législations des 
États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à 
l'alimentation humaine.  
Proposition de la Commission COM(65)292 et CEE article 100 Proposition modifiée de la Commission COM(67)236 
Travaux préparatoires Directive Publication au JO Traitement par le PE Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La deuxième et la troisième farde de ce dossier concerne une autre proposition de la Commission 
que les propositions de la première farde. Toutes les propositions ont été unies dans une directive. 
Les traductions du document R/679/67 en d, i et nl se trouvent dans le dossier concernant la directive 70/373/CEE 
du Conseil du 20.07.1970 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes 
d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-378             28/01/1970  -  17/07/1970 
Directive du Conseil du 13.07.1970 portant 
cinquième modification de 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(70)63 et CEE article 100 Travaux préparatoires Traitement par le PE 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-379             06/02/1970  -  26/08/1970 
Directive du Conseil du 13.07.1970 portant 
cinquième modification de la directive du Conseil, du 05.11.1963, relative au rapprochement des législations des 
États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à 
l'alimentation humaine.  
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1017             25/07/1970  -  30/07/1970 
Rapport de la Commission concernant l'état d'application des directives du Conseil en vue de la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services dans les États membres.  
Note du Conseil Rapport SEC(70)277 final Rapport modifié SEC(70)277 final/2 Corrigendum au rapport modifié 
SEC(70)277 final/3 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1018             12/06/1969  -  03/10/1970 
Directive 70/451/CEE du Conseil du 29.09.1970 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation des services pour les activités non salariées de production de films.  
Proposition de la Commission COM(69)478 et CEE articles 54, 63 et 66 Travaux préparatoires Directive Publication au 
JO Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1019             04/07/1969  -  09/03/1970 
Directive 70/451/CEE du Conseil du 29.09.1970 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation des services pour les activités non salariées de production de films.  
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1020             30/01/1969  -  17/12/1970 
Directive 71/18/CEE du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans les 
activités non salariées annexes de l'agriculture et de 
l'horticulture.  
Proposition de la Commission COM(69)69 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1021             10/02/1969  -  11/01/1971 
Directive 71/18/CEE du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans les 
activités non salariées annexes de l'agriculture et de 
l'horticulture.  
Directive Publication au JO Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1022             10/02/1969  -  16/10/1969 
Directive 71/18/CEE du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans les 
activités non salariées annexes de l'agriculture et de 
l'horticulture.  
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1970 

Historical Archives of the European Union 120 

 
file: CM2/1970-1023             06/11/1969  -  24/06/1970 

Directive 71/18/CEE du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans les 
activités non salariées annexes de l'agriculture et de 
l'horticulture.  
Suite du traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1024             24/09/1969  -  20/10/1970 
Directives: 70/522/CEE concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services 
pour les activités non salariées relevant 
du commerce de gros du charbon et les acitivités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112 CITI); 
70/523/CEE du Conseil du 30.11.1970 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des 
activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de 
charbon (ex groupe 6112 CITI).  
Propositions de la Commission COM(69)855 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1025             15/10/1970  -  27/11/1970 
Directives: 70/522/CEE concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services 
pour les activités non salariées relevant 
du commerce de gros du charbon et les acitivités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112 CITI); 
70/523/CEE du Conseil du 30.11.1970 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des 
activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de 
charbon (ex groupe 6112 CITI).  
Suite des travaux Règlement 70/522/CEE Publication au JO Règlement 70/523/CEE Publication au JO Traitement par 
le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1026             15/10/1969  -  26/08/1970 
Directives: 70/522/CEE concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services 
pour les activités non salariées relevant 
du commerce de gros du charbon et les acitivités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112 CITI); 
70/523/CEE du Conseil du 30.11.1970 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des 
activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de 
charbon (ex groupe 6112 CITI).  
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1322             02/06/1970  -  20/10/1970 
Réunion des Ministres du tourisme des CE, Bruxelles, 02.06.1970, pour définir les problèmes communs que pose 
l’expansion du tourisme et les moyens à mettre en œuvre pour les résoudre sur base de la collaboration existant 
entre les pays membres de la CEE.  
Communiqué de presse Projet de compte-rendu Propositions relatives au tourisme et ses problèmes au sein de la 
CEE. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Accords commerciaux avec les pays tiers   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-779             16/11/1969  -  24/01/1970 
Décision 70/79/CEE du Conseil du 19.01.1970 portant dérogation à la décision du 09.10.1961 relative à 
l'uniformation de la durée des accords commerciaux avec les pays tiers en ce qui concerne l'accord conclu entre la 
République fédérale d'Allemagne et Hong-Kong sur le commerce des textiles de coton.  
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Proposition de la Commission COM(69)1101 et CEE articles 111 et 113 Travaux préparatoires Décision Publication au 
JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-798             30/05/1970  -  18/06/1970 
Décision 70/312/CEE du Conseil du 08.06.1970 autorisant la tacite reconduction de certains accords commerciaux 
conclus par les États membres avec des pays tiers.  
Proposition de la Commission COM(70)443 Travaux préparatoires Décision Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-799             29/05/1970  -  18/07/1970 
Décision 70/356/CEE du Conseil du 13.07.1970 
autorisant la tacite reconduction de certains accords commerciaux conclus par des États membres avec des pays 
tiers.  
Proposition de la Commission COM(70)564 Travaux préparatoires Décision Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-800             15/09/1970  -  12/10/1970 
Décision 70/460/CEE du Conseil du 29.09.1970 autorisant la tacite reconduction de certains accords commerciaux 
conclus par des États membres avec des pays tiers.  
Proposition de la Commission COM(70)1014 Travaux préparatoires Proposition modifiée de la Commission 
COM(70)1095 Suite des travaux Décision Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-801             28/07/1970  -  20/10/1970 
Décision 70/470/CEE du Conseil du 13.10.1970 
autorisant la tacite reconduction ou le maintien en vigueur de certains Traités d'amitié, de commerce et de 
navigation et accords similaires conclus par les États membres avec des pays tiers.  
Proposition de la Commission COM(70)835 Travaux préparatoires Proposition modifiée de la Commission 
COM(70)1014 Suite des travaux Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-802             03/11/1970  -  03/12/1970 
Décision 70/518/CEE du Conseil du 23.11.1970 
autorisant la tacite reconduction de certains accords commerciaux conclus par des États membres avec des pays 
tiers.  
Proposition de la Commission COM(70)1232 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-805             24/02/1970  -  19/11/1970 
Notes d'information sur la mise en oeuvre de la décision 69/494/CEE du Conseil du 16.12.1969 concernant 
l'uniformisation progressive des accords relatifs aux relations commerciales de Etats membres avec les pays tiers 
et la négociation des accords communautaires.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-808             18/01/1970  -  24/01/1970 
Décision 70/80/CEE du Conseil du 20.01.1970 autorisant la République française à conclure un accord commercial 
avec la République populaire de Bulgarie  
Proposition de la Commission COM(70)27 et CEE article 113 Travaux préparatoires Décision Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-809             15/01/1970  -  25/02/1970 

Décision du Conseil du 20.01.1970 autorisant les pays du Benelux à ouvrir la négociation d'un accord commercial 
entre l'Union économique Benelux et la République populaire de Bulgarie.  
Proposition de la Commission COM(70)26 Travaux préparatoires Décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-810             22/01/1970  -  30/01/1970 
Décision 70/107/CEE du Conseil du 26.01.1970 autorisant la République italienne à conclure un arrangement 
commercial avec le Japon.  
Proposition de la Commission COM(69)61 et CEE article 113 Travaux préparatoires Décision Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-811             04/02/1970  -  14/02/1970 
Décision 70/107/CEE du Conseil du 06.02.1970 autorisant la République française à conclure un arrangement 
commercial avec le Japon 
.  
Proposition de la Commission COM(70)123 et CEE article 113 Travaux préparatoires Décision Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-812             03/02/1970  -  14/02/1970 
Décision 70/141/CEE du Conseil du 06.02.1970 
autorisant la prorogation de l'accord commercial conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la 
Confédération helvétique.  
Proposition de la Commission COM(69)112 et CEE article 113 Travaux préparatoires Décision Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-813             10/02/1970  -  18/02/1970 
Décision 70/150/CEE du Conseil du 12.02.1970 
autorisant la République italienne à procéder à un échange de lettres avec l'URSS sur les échanges commerciaux 
pour 1970.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission(70)145 et CEE article 113 Suite des travaux Décision Publication 
au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-814             16/02/1970  -  17/02/1970 
Décision 70/159/CEE du Conseil du 17.02.1970 
autorisant la République italienne à conclure un Accord commercial avec la République populaire de Pologne.  
Proposition de la Commission COM(70)173 et CEE article 113 Travaux préparatoires Décision Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-816             20/02/1970  -  03/03/1970 
Décision du Conseil du 03.03.1970 autorisant 
les pays du Benelux à ouvrir la négociation d'un accord commercial entre l'Union économique Benelux et la 
République populaire de Hongrie.  
Proposition de la Commission COM(70)178 Travaux préparatoires Décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-817             02/03/1970  -  07/04/1970 
Décision du Conseil du 06.03.1970 autorisant la République française à ouvrir la négociation d'un accord 
commercial annuel avec la République populaire albanaise.  
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Proposition de la Commission COM(70)233 et CEE article 113 Travaux préparatoires Décision Application de la 
décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-818             03/02/1970  -  06/10/1970 
Décision du Conseil du 07.04.1970 autorisant 
la République fédérale d'Allemagne à ouvrir la négociation d'un accord commercial avec la République populaire 
de Hongrie.  
Proposition de la Commission COM(70)118 Travaux préparatoires Décision Application de la décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-819             26/01/1970  -  23/04/1970 
Décision du Conseil du 20.04.1970 autorisant 
la prorogation de l'Accord commercial conclu entre la République française et la République socialiste fédérative 
de Yougoslavie.  
Proposition de la Commission COM(70)71 et CEE article 113 Travaux préparatoires Proposition modifiée de la 
Commission COM(70)414 et CEE article 133 Suite des travaux Décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-820             26/01/1970  -  23/04/1970 
Décision 70/262/CEE du Conseil du 06.05.1970 
autorisant la République fédérale d'Allemagne à conclure avec la République populaire de Pologne un accord sur 
les échanges commerciaux pour l'année 1970.  
Proposition de la Commission COM(70)447 Travaux préparatoires Décision Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-821             27/02/1970  -  14/05/1970 
Décision du Conseil du 14.05.1970 autorisant la République fédérale d'Allemagne à ouvrir la négociation d'un 
accord commercial avec la République socialiste de 
Tchécoslovaquie.  
Proposition de la Commission COM(70)212 et CEE article 113 Travaux préparatoires Décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-822             30/01/1970  -  25/05/1970 
Décision du Conseil du 25.05.1970 autorisant 
la Commission à entrer en négociation ou en consultation avec des pays tiers, parties contractantes à l'Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce dans des situations déterminées.  
Proposition de la Commission COM(70)66 Travaux préparatoires Décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-823             16/07/1970  -  29/01/1971 
Décision du Conseil du 27.07.1970 autorisant 
le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg à ouvrir la négociation d'un 
traité de commerce et d'un accord commercial avec l'Union des Républiques socialistes soviétiques.  
Proposition de la Commission COM(70)783 Travaux préparatoires Décision Mise en oeuvre 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-824             24/06/1970  -  01/12/1970 
Décision du Conseil du 27.07.1970 autorisant 
la République fédérale d'Allemagne à ouvrir la négociation d'un accord commercial avec la République populaire 
de Bulgarie.  
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Proposition de la Commission COM(70)708 et CEE article 113 Travaux préparatoires Décision Application de la 
décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-825             30/07/1970  -  29/09/1970 
Décision du Conseil du 29.09.1970 autorisant 
la République fédérale d'Allemagne à conclure l'accord à long terme sur les échanges commerciaux et la 
coopération économique, scientifique et technique, négocié avec la République Socialiste de Tchécoslovaquie.  
Proposition de la Commission COM(70)893 Travaux préparatoires Décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-826             17/09/1969  -  12/10/1970 
Décision 70/459/CEE du Conseil du 29.09.1970 
autorisant la République fédérale d'Allemagne à conclure un accord commercial avec la République populaire de 
Pologne.  
Proposition de la Commission COM(70)1065 et CEE article 113 Travaux préparatoires Décision Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-827             26/10/1970  -  17/11/1970 
Décision du Conseil du 27.10.1970 autorisant 
la République française à ouvrir la négociation d'un protocole commercial pour l'année 1971 avec la Roumanie.  
Proposition de la Commission COM(70)1192 et CEE article 113 Travaux préparatoires Décision Application de la 
décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-828             06/10/1970  -  02/06/1971 
Décision du Conseil du 27.10.1970 autorisant 
la République française à ouvrir la négociation d'un accord 
commercial avec la République du Vietnam du Nord.  
Proposition de la Commission COM(70)1110 et CEE article 113 Travaux préparatoires Décision Application de la 
décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-829             22/10/1970  -  16/05/1972 
Décision du Conseil du 10.11.1970 autorisant 
la République fédérale d'Allemagne à ouvrir la négociation d'un accord commercial à long terme avec l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques.  
Proposition de la Commission COM(70)1180 et CEE article 113 Travaux préparatoires Décision Application de la 
décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-830             09/11/1970  -  01/12/1970 
Décision du Conseil du 10.11.1970 autorisant 
la République italienne à ouvrir la négociation d'un protocole commercial pour l'année 1971 avec la Pologne.  
Proposition de la Commission COM(70)1276 et CEE article 113 Travaux préparatoires Décision Application de la 
décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-831             17/09/1969  -  25/01/1971 
Décision du Conseil du du 23.11.1970 autorisant 
les États du Benelux à ouvrir la négociation d'un protocole 
commercial pour l'année 1971 avec la République socialiste de Roumanie.  
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Proposition de la Commission du Conseil COM(70)1290 Travaux préparatoires Décision Mise en oeuvre 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-832             17/11/1970  -  21/12/1970 
Décision du Conseil du 23.11.1970 autorisant 
la République fédérale d'Allemagne à ouvrir la négociation d'un protocole commercial pour l'année 1971 avec la 
République socialiste de Roumanie.  
Proposition de la Commission COM(70)1283 et CEE article 113 Travaux préparatoires Décision Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-833             23/11/1970  -  16/12/1970 
Décision du Conseil du 23.11.1970 autorisant 
la République française à ouvrir la négociation d'un protocole commercial pour l'année 1971 avec la République 
socialiste de Tchécoslovaquie.  
Proposition de la Commission COM(70)1308 Travaux préparatoires Décision Application de la décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-834             09/11/1970  -  14/01/1971 
Décision du Conseil du 10.11.1970 autorisant la République française à ouvrir la négociation d'un protocole 
commercial pour l'année 1971 avec la Pologne.  
Proposition de la Commission COM(70)1263 et CEE article 113 Travaux préparatoires Décision Application de la 
décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-835             04/12/1970  -  14/01/1971 
Décision du Conseil du 07.12.1970 autorisant la République française à ouvrir la négociation d'un protocole 
commercial pour l'année 1971 avec l'URSS.  
Proposition de la Commission COM(70)1391 Travaux préparatoires Décision Application au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-836             02/12/1970  -  15/12/1970 
Décision du Conseil du 07.12.1970 autorisant la République italienne à conclure le protocole commercial pour 
l'année 1971 négocié avec la République populaire de Pologne.  
Proposition de la Commission COM(70)1374 Travaux préparatoires Décision Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-837             04/12/1970  -  19/01/1971 
Décision du Conseil du 07.12.1970 autorisant la République italienne à ouvrir la négociation d'un protocole 
commercial pour l'année 1971 avec la République socialiste 
tchécoslovaque.  
Proposition de la Commission COM(70)1392 Travaux préparatoires Décision Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-838             11/12/1970  -  22/01/1971 
Décision du Conseil du 14.12.1970 autorisant la République italienne à ouvrir la négociation d'un accord 
commercial pour l'année 1971 avec la République populaire 
d'Albanie.  
Proposition de la Commission COM(70)1428 et CEE article Travaux préparatoires Décision Application de la décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-839             16/12/1970  -  05/02/1971 
Décision du Conseil du 17.12.1970 autorisant la République française à ouvrir la négociation d'un protocole 
commercial pour l'année 1971 avec la République populaire de Bulgarie.  
Proposition de la Commission COM(70)1461 Travaux préparatoires Décision Application de la décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-840             08/02/1970  -  13/02/1970 
Notes sur les questions évoquées par la délégation allemande en ce qui concerne l'accord conclu entre la 
République fédérale d'Allemagne et le Danemark.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-841             03/06/1970  -  22/05/1973 
Règlement (CEE) n° 1196/70 du Conseil du 15.06.1970 portant conclusion d'un accord entre la CEE et l'Autriche sur 
le bétail de fabrication  
Proposition de la Commission SEC(69)2011 Travaux préparatoires Document de travail SEC(70)1287 Proposition 
modifiée et projet d'accord de la Commission COM(70)607 Suite des travaux Accord Suite des travaux Règlement 
Publication au JO Rectificatif Transmission de l'accord Entrée en vigueur de l'accord Transmission de l'accord 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-844             25/09/1970  -  30/10/1970 
Décision du Conseil du 27.10.1970 portant conclusion de l'accord avec le Canada sur une nouvelle prorogation 
du délai de reprise des négociations prévu par l'accord pour le blé de qualité.  
Proposition de la Commission COM(70)1056 et CEE articles 113, 114 et 228 Travaux préparatoires Décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-847             29/05/1970  -  24/07/1970 
Décision du Conseil du 20.07.1970 portant conclusion d'un Accord entre la CEE et l'Espagne sur la consolidation de 
la liste des produits libérés à l'importation en Espagne.  
Proposition de la Commission COM(70)562 Travaux préparatoires Décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-848             21/09/1970  -  08/02/1971 
Décision du Conseil du 27.10.1970 portant conclusion d'un accord avec l'Espagne, sous forme d'échanges de 
lettres, au sujet de certains fromages.  
Proposition de la Commission SEC(70)3290 Suite des travaux Décision La signature de l'accord 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-850             15/01/1970  -  22/04/1970 
Règlement (CEE) n° 713/70 du Conseil du 20.04.1970 abrogeant les règlements (CEE) n° 1541/69 et n° 1542/69 
relatifs aux importations des agrumes d'Espagne et d'Israël.  
Proposition de la Commission COM(70)8 et CEE article 43 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-851             30/01/1960  -  26/02/1962 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-852             19/01/1963  -  21/12/1964 
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Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Travaux préparatoires Déclaration du 09.11.1964 du chef de la délégation espagnole Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-853             24/02/1965  -  16/12/1965 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Document de la Commission contenant le questionnaire envoyé à la mission de l'Espagne SEC(65)590 Réponses 
remises par la Mission de l'Espagne 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-854             15/12/1965  -  19/12/1965 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Document de la Commission contenant le questionnaire envoyé à la mission de l'Espagne SEC(65)590 Réponses 
remises par la Mission de l'Espagne 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-855             23/11/1966  -  09/02/1967 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Rapport de la Commission sur les conversations exploratoires avec l'Espagne G(66)458 Prise de position de 
l'Agrupación de Emigrados Económos Españoles Prise de position du CISL (Confédération internationale des 
syndicats libres) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-856             13/06/1966  -  07/04/1967 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Suite des travaux Document de travail de la Commission concernant l'examen du contenu éventuel d'un accord 
commercial non discriminatoire avec l'Espagne Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-857             29/03/1967  -  07/04/1967 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Informations statistiques de la Commission concernant les conserves de fruits et légumes y compris les jus Suite des 
travaux Étude du contenu possible de la première phase d'un  accord préférentiel avec l'Espagne 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-858             10/04/1967  -  24/05/1967 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Suite des travaux Note verbale de la Commission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-859             24/05/1967  -  20/06/1967 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Suite des travaux Document de travail Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-860             22/06/1967  -  04/07/1967 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Suite des travaux Projet de décision du Conseil d'un premier mandat de négociations avec l'Espagne 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-861             11/07/1967  -  22/12/1967 

Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Suite des travaux Première session de négociation, 21 et 22.09.1967 Deuxième session de négociation, du 07 au 
10.11.1967 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-862             24/01/1968  -  23/07/1968 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Document de travail de la Commission SEC(68)241 Informations statistiques concernant les principales importations 
de la Communauté en provenance des pays du Bassin Méditerranéen SEC(68)240 Troisième session de négociation, 
Bruxelles, du 07 au 09.02.1968 Suite des travaux Note verbale de la mission de l'Espagne du 21.10.1968 relative aux 
négociations commencées entre la Communauté et l'Espagne dans le secteur des fruits et légumes SEC(68)3412 
Quatrième session de négociation, Bruxelles, du 23 au 25.04.1968 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-863             09/10/1968  -  04/02/1969 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Rapport de la Commission au sujet des négociations avec l'Espagne G(68)231 Suite des travaux Note verbale de la 
mission de l'Espagne SEC(68)3412 Informations statistiques de la Commission concernant les principales 
importations agricoles de la Communauté en provenance des pays du Bassin Méditerranéen Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-864             17/01/1969  -  22/04/1969 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Suite des travaux Prise de position conjointes de la CISL (Confédération internationale des syndicats libres) et de la 
CISC (Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens) Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-865             14/05/1969  -  05/06/1969 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-866             06/06/1969  -  18/09/1969 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Suite des travaux Prise de position conjointes de la CISL (Confédération internationale des syndicats libres) et de la 
CISC (Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens) Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-867             19/09/1969  -  17/10/1969 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Projet de mandat de négociation entre la CEE et le Gouvernement espagnol SEC(69)3286 Suite des travaux Mandat 
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-868             31/10/1969  -  17/02/1970 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Cinquième session de négociation, Bruxelles, du 27 au 30.10.1969 Sixième session de négociation, Bruxelles, du 01 
au 04.12.1969 Suite des travaux Septième session de négociation, Bruxelles, du 27 et 29.01.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-869             11/02/1970  -  21/04/1970 

Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Suite des travaux Projet d'accord révisé 3 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-870             19/03/1970  -  21/04/1970 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Suite des travaux Huitième session de négociation, Bruxelles, du 09 au 12.03.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-871             05/05/1970  -  29/05/1970 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Projet d'accord révisé 4 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-872             29/05/1970  -  01/06/1970 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Accord COM(70)562 - partie I 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-873             29/05/1970  -  01/06/1970 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Accord COM(70)562 - partie I 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-874             03/06/1970  -  29/06/1970 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Suite des travaux Préparations de la signature Délégations Acte final 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-875             29/06/1970  -  06/07/1970 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Accord Annexe I: Application de l'article 2 pargraphe 1 de l'accord 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-876             06/07/1970  -  06/07/1970 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Annexe II : Application de l'article 2 paragraphe 2 de l'accord 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-877             06/07/1970  -  06/07/1970 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Annexe III : Protocole relatif à la définition de la notion "produits originaires" et aux méthodes de coopération 
administrative 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-878             02/06/1970  -  16/08/1970 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
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Communications à la presse Échange des lettres SEC(70)2810 Entrée en vigueur de l'accord avec l'Espagne 
Publication au JO Communication à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-879             27/05/1970  -  01/06/1970 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Travaux de traduction vers l'espagnol 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-880             03/06/1970  -  13/11/1970 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Suite des travaux de traduction vers l'espagnol 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-881             19/01/1967  -  14/07/1970 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 24.01.1967 Résultats des délibérations Réunion du groupe "Espagne", 
Bruxelles, 27.02.1967 Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 09.03.1967 Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 
17.03.1967 Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 21.03.1967 Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 
21.04.1967 Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 20.06.1967 Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 
04.07.1967 Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 22.11.1968 Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 
16.12.1968 Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 07.01.1969 Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 
07.02.1969 Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 05.03.1969 Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 
07.03.1969 Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 14.03.1969 Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 
18.04.1969 Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 20.05.1969 Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 
06.06.1969 Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 17.06.1969 Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 
04.07.1969 Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 12.09.1969 Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 
29.09.1969 Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 10.10.1969 Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 
25.11.1969 Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 12.01.1970 Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 
26.01.1970 Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 03.03.1970 Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 
04.05.1970 Réunion du groupe "Espagne", Bruxelles, 16.07.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-882             08/11/1968  -  20/11/1970 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-883             28/01/1964  -  07/05/1973 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Préparations de la traduction en anglais Prises de position Question orale n° 1 (1964-1965) de M. Dehousse, 
16.06.1964 Question n° 126 de M. Oele au Conseil des CE, 03.08.1967 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-884             01/07/1970  -  01/07/1970 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Publication de l'accord 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-885             01/07/1970  -  01/07/1970 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Publication de l'accord 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-886             01/07/1970  -  01/07/1970 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Publication de l'accord 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-887             19/09/1969  -  13/05/1971 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Traitement par le GATT 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-888             06/05/1971  -  22/10/1971 
Accord commercial entre la CEE et l'Espagne, signé 29.06.1970.  
Suite du traitement par le GATT 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-889             29/05/1970  -  16/08/1970 
Règlement (CEE) n° 1524/70 du Conseil du 20.07.1970 portant conclusion d'un Accord entre la CEE et 
l'Espagne et arrêtant les dispositions pour son application.  
Proposition de la Commission COM(70)562 et CEE article 113 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-890             29/05/1970  -  07/05/1973 
Règlement (CEE) n° 1525/70 du Conseil du 20.04.1970 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'Accord 
entre la CEE et l'Espagne.  
Proposition de la Commission COM(70)562 et CEE article 113 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Préparations de la traduction en anglais 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-891             22/07/1970  -  15/10/1970 
Règlement (CEE) n° 2047/70 du Conseil du 13.10.1970 relatif aux importations des agrumes originaires d'Espagne.  
Proposition de la Commission COM(70)820 et CEE article 43 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-892             22/07/1970  -  29/10/1970 
Règlement (CEE) n° 2164/70 du Conseil du 27.10.1970 relatif aux importations des huiles d'olive d'Espagne.  
Proposition de la Commission COM(70)820 et CEE article 43 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-893             22/07/1970  -  23/02/1970 
Demande présentée par la Communauté au GATT 
visant à obtenir une dérogation, au titre de l'article XXV 
paragraphe 5 de l'Accord général, pour certains agrumes 
originaires de l'Espagne et d'Israël. Demande retirée.  
Traitement par le Conseil Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil relatif aux importations 
d'agrumes COM(69)1140 et CEE article 43 Suite des travaux Prise de position de l'Association néerlandaise pour le 
commerce d'importation des fruits et légumes 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-894             29/05/1970  -  04/08/1970 

Echange des lettres relatif à l'article 4 de l'annexe 2 de l'Accord entre la CEE et l'Espagne et ses annexes pour 
consolider la libération de certains produits, listés en annexe.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-895             11/05/1970  -  28/07/1970 
Relations commerciales entre la CEE et l'Espagne.  
Projets de lettre du président de la délégation espagnole Lettre de la mission d'espagne SEC(70)2809 Lettre de la 
mission d'espagne SEC(70)2834 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-896             19/07/1967  -  17/06/1970 
Négociations tarifaires avec l'Espagne dans le cadre du GATT.  
Recours au dispositions de l'art. XIX majoration du droit sur le caoutchouc synthétique sous-positive 40.02 B 
Importation de morues Recours aux dispositions de l'art. XIX de l'Accord général pour l'application de restrictions 
aux importations de certains fromages SEC(69)2282, SEC(69)3154 Conclusion d'un accord résultant des consultations 
engagées au titre de l'article XIX du GATT avec l'Espagne au sujet de la remise sous licence par ce pays des 
importations de certains produits de la position 04.04 (fromages et caillebotte) SEC(70)3290 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-897             15/07/1970  -  18/11/1970 
Décision 70/506/CEE du Conseil du 10.11.1970 portant conclusion de l'Accord reconduisant l'Accord commercial 
entre la CEE et l'Iran.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(70)1063 Suite des travaux Décision Publication au JO 
Communication à la presse Information relative à la signature de l'accord publiée au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-898             07/10/1969  -  06/11/1970 
Accord entre la CEE et l'État d'Israël, signé le 29.06.1970.  
Projet de mandat de la Commission SEC(69)3508 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-899             29/05/1970  -  17/08/1970 
Règlement (CEE) n° 1526/70 du Conseil du 20.07.1970 portant conclusion d'un accord entre la CEE et l'État 
d'Israël et arrêtant des dispositions pour son application.  
Proposition de la Commission COM(70)565 et CEE article 113 Travaux préparatoires Publication au JO Préparation de 
la traduction en anglais 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-900             19/11/1969  -  27/01/1970 
Accord entre la CEE et l'État d'Israël, signé le 29.06.1970.  
Première session de négociation, Bruxelles, du 12 au 14.11.1969 Deuxième session de négociation, Bruxelles, du 10 
au 12.12.1969 Troisième session de négociation, Bruxelles, du 21 au 23.01.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-901             21/01/1970  -  03/02/1970 
Accord entre la CEE et l'État d'Israël, signé le 29.06.1970.  
Travaux préparatoires Avant-projet d'accord Quatrième session de négociation, Bruxelles, du 11 au 13.02.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-902             30/01/1970  -  18/03/1970 
Accord entre la CEE et l'État d'Israël, signé le 29.06.1970.  
Suite des travaux Projet d'accord 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-903             17/03/1970  -  28/05/1970 
Accord entre la CEE et l'État d'Israël, signé le 29.06.1970.  
Projet du protocole 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-904             19/03/1970  -  02/06/1970 
Accord entre la CEE et l'État d'Israël, signé le 29.06.1970.  
Suite des travaux Projet d'accord: listes 1 à 6 de l'Annexe 2 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-905             28/05/1970  -  01/06/1970 
Accord entre la CEE et l'État d'Israël, signé le 29.06.1970.  
Suite des travaux Projet d'accord: listes 1 à 6 de l'Annexe 2 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-906             27/05/1970  -  29/06/1970 
Accord entre la CEE et l'État d'Israël, signé le 29.06.1970.  
Suite des travaux Communication de la Commission COM(70)565 Suite des travaux Acte final Accord 
Communications à la presse Annexe I: application de l'article 2, paragraphe 1 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-907             06/07/1970  -  06/07/1970 
Accord entre la CEE et l'État d'Israël, signé le 29.06.1970.  
Annexe II de l'accord: Application de l'article 2 paragraphe 2 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-908             06/07/1970  -  06/07/1970 
Accord entre la CEE et l'État d'Israël, signé le 29.06.1970.  
Texte hébraïque Protocole relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de 
coopération administrative 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-909             06/07/1970  -  10/08/1970 
Accord entre la CEE et l'État d'Israël, signé le 29.06.1970.  
Texte hébraïque Échange des lettres Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-910             10/06/1970  -  07/05/1973 
Accord entre la CEE et l'État d'Israël, signé le 29.06.1970.  
Publication au JO Suite des travaux Communication à la presse Suite des travaux Rectifications aux textes des listes 
1, 4 et 5 de l'Annexe II à l'accord Préparations de la traduction en anglais Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-911             01/07/1970  -  01/07/1973 
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Accord entre la CEE et l'État d'Israël, signé le 29.06.1970.  
Publication de l'accord Texte hébraïque 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-912             14/09/1970  -  19/10/1971 
Accord entre la CEE et l'État d'Israël, signé le 29.06.1970.  
Traitement par le GATT 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-913             15/10/1969  -  26/03/1970 
Accord commercial entre la CEE et le Japon.  
Communication de la Commission SEC(69)3735 Travaux préparations Mandat Suite des travaux Rapport de la 
Commission sur les conversations exploratoires avec le Japon SEC(70)1042 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-914             18/03/1970  -  23/07/1970 
Accord commercial entre la CEE et le Japon.  
Suite des travaux Adoption de l'accord 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-915             04/02/1970  -  04/05/1971 
Accord commercial entre la CEE et le Japon.  
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-916             03/12/1969  -  29/12/1970 
Réglement (CEE) n° 2636/70 du Conseil du 22.12.1970 portant conclusion d'un accord de renégociation 
tarifaire avec la Norvège au titre de l'article XXVIII du GATT.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(70)1362 Suite des travaux Règlement Publication au JO 
Mise en oeuvre du règlement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-917             05/02/1968  -  26/11/1970 
Accord avec la Nouvelle-Zélande concernant le Cheddar au titre de l'article XXVIII du GATT (règlement (CEE) n° 
2368/70 du Conseil du 23.11.1970 portant conclusion d'un Accord sous forme d'échange de lettres entre la CEE et 
la 
Nouvelle-Zélande).  
Travaux préparatoires Aide-mémoire de la Mission de la Nouvelle-Zélande concernant la déconsolidation des droits 
pour le fromage Cheddar SEC(69)2592 Note de la Commission à l'attention du Comité spécial de  l'article 111 
SEC(68)3316 Note verbale de l'ambassade de Nouvelle-Zélande SEC(68)4079  Suite des travaux Aide-mémoire de la 
mission de la Nouvelle-Zélande SEC(69)2592  Suite des travaux Aide-mémoire de la Mission de la Nouvelle-Zélande 
SEC(69)3708 Note à de la Commission à l'intention du comité spécial de l'article 111 SEC(69)4167 Proposition de la 
Commission COM(70)1098 et CEE article 113  Suite des travaux Pleins pouvoirs Règlement Publication au JO 
Notification au GATT Échange des lettres 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Voyez farde 1551 pour un addendum à ce dossier. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-918             14/12/1970  -  05/01/1971 
Renégociations avec la Nouvelle-Zélande au titre de l'article XXVIII paragraphe 5 du GATT.  
Note destinée au Comité special 113. Sommaire des conclusions du Comité special. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Voyez farde 1551 pour un addendum à ce dossier. 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-919             05/05/1966  -  27/10/1967 
Accord commercial entre la CEE et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé 16.03.1970.  
Travaux préparatoires Communication de la Commission G(67)43 Suite des travaux Document de travail de la 
Commission Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Voyez aussi les dossiers suivants: 
- CM2 1965, 585 en 586: Documents concernant les relations commerciales entre la CEE et la Yougoslavie. 
- CM2 1970: Dossier concernant le règlement n° 460/70 du Conseil du 06.03.1970 portant conclusion d'un accord 
commercial entre la CEE et la République socialiste fédérative de Yougoslavie et arrêtant des dispositions pour son 
application. 
- CM2 1970: Dossier concernant la décision du Conseil du 06.03.1970 portant conclusion des échanges de lettres 
confidentielles annexés à l'accord commercial entre la CEE et la République socialiste fédérative de Yougoslavie. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-920             30/10/1967  -  03/09/1968 
Accord commercial entre la CEE et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé 16.03.1970.  
Suite des travaux Aide-mémoire de l'ambassade de Yougoslavie SEC(68)1646 Note verbale de la Commission 
SEC(68)1786 Suite des travaux Mandat Suite des travaux Note verbale de la Commission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-921             05/09/1968  -  06/12/1968 
Accord commercial entre la CEE et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé 16.03.1970.  
Suite des travaux Proces-verbal des négociations, du 15 au 18.10.1968 SEC(68)3414 Suite des travaux 
Communication de la Commission SEC(68)3770 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-922             06/12/1968  -  29/10/1969 
Accord commercial entre la CEE et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé 16.03.1970.  
Suite des travaux Mémorandum du Chef de la Mission de Yougoslavie SEC(69)2760 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-923             04/11/1968  -  04/02/1970 
Accord commercial entre la CEE et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé 16.03.1970.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-924             24/02/1969  -  23/06/1970 
Accord commercial entre la CEE et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé 16.03.1970.  
Accord COM(70)177 Suite des travaux Signature Communication à la presse Notifications de la mise en vigeur Mise 
en application de l'accord SEC(70)1009 Remerciements Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-925             24/02/1970  -  05/03/1970 
Règlement n° 460/70 du Conseil du 06.03.1970 portant conclusion d'un Accord commercial entre la CEE et la 
République socialiste fédérative de Yougoslavie et arrêtant des dispositions pour son application.  
Proposition de la Commission COM(70)177 et CEE article 113 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-926             06/02/1970  -  05/06/1970 
Règlement n° 460/70 du Conseil du 06.03.1970 portant conclusion d'un Accord commercial entre la CEE et la 
République socialiste fédérative de Yougoslavie et arrêtant des dispositions pour son application.  
Règlement Publication au JO Préparations de la traduction en anglais 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-927             24/02/1970  -  10/03/1970 
Décision du Conseil du 06.03.1970 portant conclusion des échanges de lettres confidentielles annexés à l'Accord 
commercial entre la CEE et la République socialiste 
fédérative de Yougoslavie.  
Communication additionnelle de la Commission COM(70)197 Travaux préparatoires Communication de la 
Commission COM(70)177 Suite des travaux Décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-935             29/05/1970  -  17/08/1970 
Règlement (CEE) n° 1527/70 du Conseil du 20.07.1970 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'Accord 
entre la CEE et l'État d'Israël.  
Proposition de la Commission COM(70)565 et CEE articles 113 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Préparations de la traduction en anglais 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-938             23/06/1970  -  15/10/1970 
Règlement (CEE) n° 2048/70 du Conseil du 13.10.1970 relatif aux importations des agrumes originaires d'Israël.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(70)819 et CEE article 43 Suite des travaux Règlement 
Publication au JO Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-939             28/11/1969  -  22/04/1970 
Règlement (CEE) n° 2048/70 du Conseil du 13.10.1970 relatif aux importations des agrumes originaires d'Israël.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(69)1140 et CEE article 43 Suite des travaux Proposition 
modifiée de la Commission COM(70)8 et CEE article 43 Suite des travaux Règlement Publication au JO Traitement par 
le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-940             30/01/1970  -  31/03/1970 
Décision 70/450/CEE du 29.09.1970 portant conclusion d'un Accord avec Israël négocié au titre de l'article 
XXVIII paragraphe 4 du GATT.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission SEC(70)2848 et CEE article 113 Suite des travaux Decision 
Publication au JO Préparations de la traduction en anglais 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1011             18/02/1970  -  15/05/1970 
Décision du Conseil du 20.03.1970 portant conclusion d'un Accord entre la CEE et le Pakistan sur le commerce 
des tissus de soie et de coton tissés sur métiers à main.  
Proposition de la Commission COM(70)150 et CEE article Travaux préparatoires Règlement Pleins pouvoirs Signature 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1012             12/02/1970  -  10/08/1970 
Décision 70/386/CEE du Conseil du 27.07.1970 portant conclusion d'un Accord entre la CEE et l'Inde et d'un 
Accord entre la CEE et le Pakistan sur le commerce des produits faits à la main (handicrafts).  
Rapport de la Commission COM(70)138 et CEE article 113 Travaux préparatoires Décision Publication au JO Pleins 
pouvoirs Préparations pour la traduction en anglais 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1435             04/09/1967  -  28/05/1968 
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Accord commercial entre la CEE et Malte, signé 05.12.1970.  
Travaux préparatoires Rapport de la Commission sur les relations entre la CEE et Malte SEC(68)1593 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1436             27/05/1968  -  23/01/1970 
Accord commercial entre la CEE et Malte, signé 05.12.1970.  
Suite des travaux Rapport de la Commission au Conseil au sujet des conversations exploratoires avec Malte 
SEC(69)458 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1437             23/01/1970  -  11/03/1970 
Accord commercial entre la CEE et Malte, signé 05.12.1970.  
Proposition de la Commission d'ouverture de négociations avec Malte SEC(70)164 Travaux préparatoires et 
approbation par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1438             09/04/1970  -  19/08/1970 
Accord commercial entre la CEE et Malte, signé 05.12.1970.  
1ère session de négociation, Bruxelles, du 07 au 09.04.1970 Produits pour lesquels la concession tarifaire de 35 % ne 
peut être allouée à cause des mesures de protection 2ème session de négociation, Bruxelles, 02 et 03.06.1970 3ème 
session de négociation, Bruxelles, du 22 et 24.07.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1439             03/07/1970  -  28/09/1970 
Accord commercial entre la CEE et Malte, signé 05.12.1970.  
Projet d'accord Suite des travaux Communication de la Commission COM(70)1051 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1440             02/07/1970  -  30/09/1970 
Accord commercial entre la CEE et Malte, signé 05.12.1970.  
Suite des travaux Annex II de l'accord: listes A et B SEC(70)3084 Projet de protocole relatif à la définition de la notion 
de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative SEC(70)3385 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1441             23/09/1970  -  30/09/1970 
Accord commercial entre la CEE et Malte, signé 05.12.1970.  
Suite des travaux Lettre du Chef de la Mission de Malte SEC(70)3400 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1442             15/10/1970  -  10/11/1970 
Accord commercial entre la CEE et Malte, signé 05.12.1970.  
Suite des travaux Lettre du Chef de la Mission de Malte SEC(70)3400 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1443             09/11/1970  -  10/11/1970 
Accord commercial entre la CEE et Malte, signé 05.12.1970.  
Protocole relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-1444             09/11/1970  -  24/03/1971 
Accord commercial entre la CEE et Malte, signé 05.12.1970.  
Acte final Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1445             05/12/1970  -  05/01/1970 
Accord commercial entre la CEE et Malte, signé 05.12.1970.  
Publication de l'accord 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1446             23/09/1970  -  05/03/1970 
Accord commercial entre la CEE et Malte, signé 05.12.1970, et règlement (CEE) n° 492/71 du Conseil du 01.03.1971 
portant conclusion de l'accord créant une association 
entre la CEE et Malte et arrêtant des dispositions pour son 
application.  
Travaux préparatoires du règlement Proposition de la Commission COM(70)1051 Suite des travaux au règlement 
Règlement Publication au JO du règlement Publication au JO de l'Accord 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1447             27/01/1971  -  18/03/1980 
Accord commercial entre la CEE et Malte, signé 05.12.1970.  
Travaux préparatoires du règlement Proposition de la Commission COM(70)1051 Suite des travaux au règlement 
Règlement Publication au JO du règlement Publication au JO de l'Accord 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1448             23/09/1971  -  11/03/1971 
Accord commercial entre la CEE et Malte, signé 05.12.1970.  
Traitement de l'accord par le PE Traitement du règlement par le PE Lettre de l'ambassadeur de Malte, en date du 
16.11.1970,  relative à l'application de l'accord d'association avec Malte dans le secteur des textiles SEC(70)4430 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Concurrence sur le marché international   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-737             28/09/1970  -  20/11/1970 
Note verbale de la Représentation permanente des Pays-Bas concernant l'aide octroyée à la construction navale.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Questions internes - Politique industrielle   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-143             06/07/1970  -  08/07/1970 
Communication de la délégation française relative à l'examen éventuel au cours de la session précitée d'un 
nouveau point concernant la largeur des eaux territoriales et certains problèmes connexes  
Notes sur la plateau continental sur laquelle les Etats membres excercent des droits souverains - recherché et de 
exploitation des resources naturelles et liberté d'établissement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-144             18/09/1970  -  29/09/1970 
Mémorandum concernant l'applicabilité du traité de la CEE au plateau continental  
Mémorandum de la Commission SEC(70)3095 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1120             23/03/1970  -  13/11/1970 
Politique industrielle de la Communauté.  
Mémorandum du gouvernement français sur les modalités d'un renforcement de la coopération européenne en 
matière de développement industriel et scientifique Note du gouvernement allemand concernant la politique 
industrielle de la Communauté Document de travail de la Commission concernant l'état des travaux en cours dans 
les domaines qui interessent la politique industrielle SEC(70)1996 et le traitement par le Comité des représentants 
permanents  Document de travail de la Commission concernant les actions évoquées dans le mémorandum de 
politique industrielle de la Commission au Conseil qui ne sont pas en traitement par le Conseil SEC(70)2095 
Intervention de M. Moro lors de la 116ème session du Conseil sur la politique industrielle et premières réflexions des 
administrations italiennes intéressées sur les objectifs de la politique industrielle de la Communauté Demande du 
groupe de "politique industrielle" d'un état des travaux du groupe PREST (Politique de la recherche scientifique et 
technique)  Groupement de travail de la Commission concernant le groupement d'intérêt économique et le droit des 
groupes d'entreprises Note de la délégation française sur le Bureau des Fusions et Regroupements d'Entreprises 
Lettre du président du groupe PREST au président du groupe politique industrielle Proposition de la résolution du 
Conseil sur la politique industrielle de la Communauté SEC(70)1433 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1121             19/06/1970  -  16/12/1970 
Réunions du groupe "Politique industrielle".  
Mandat 16.07.1970 17 et 18.09.1970 08 et 09.10.1970 29 et 30.10.1970 13.11.1970 26 et 27.11.1970 07.12.1970 
(réunion annulée) 10 et 11.12.1970 14 et 15.12.1970 Réunion du Comité de rédaction, 17 et 18.12.1970 21 et 
22.12.1970 (réunion annulée) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Relations extérieures   

Documents from   1970   to   1970 
Cette série traite de la coopération du Conseil avec le GATT, l’OCDE et de la finalisation d’un Accord international sur le sucre 
adopté par la Conférence des Nations unies. Elle contient en outre des informations sur la représentation des pays tiers 
auprès de la Communauté européenne ainsi que les négociations pour la finalisation de l’Accord d’association avec la 
Turquie. 
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 auprès des organisations internationales comme le GATT, l’UEO et 
le BIT. Quelques dossiers ont trait aux relations de la Communauté avec les pays d’Amérique latine ou les Etats de l’AELE. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Organisations internationales et GATT   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-132             13/05/1970 
Communication de la Commission concernant l'élargissement de la Communauté: préparation des discussions 
avec les États membres de l'Association européenne de libre échange (AELE) non candidats à 
l'adhésion  
Communication de la Commission SEC(70)1716 relative à la preparation des discussions avec les Etats membres de 
l'AELA autres qu le Royaume-Uni, le Danemark et la Norvege 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-147             20/10/1970  -  22/10/1970 
Communication de la Commission et rapport de la délégation allemande concernant la coordination entre les 
travaux du Conseil et de la Commission des CE et ceux de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU 
(Organisation des Nations Unies) à Genève  
Notes sur la construction des véhicles dans le secteur vehicles à moteur 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-364             10/04/1970  -  30/10/1970 
Conclusions concernant les problèmes posés par le projet de convention établi dans le cadre de l'UNESCO 
relatif aux transactions portant sur des biens culturels  
Résultats des travaux du groupe des questions commerciales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-429             10/03/1970  -  14/04/1970 
Comité préparatoire de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les activités 
de 
l'organisation concernant les problèmes de l'environnement lies à la croissance économique.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-430             04/11/1970  -  11/12/1970 
Comité de l'environnement de l'organisation de coopération et de developpement économiques (OCDE)  
- 1ère session, 24 et 25.11.1970 : compte-rendu. - Documents de travail. - Rapport du groupe d’étude sur la 
présence indésirable de pesticides. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-536             16/01/1970  -  06/01/1971 
Comité de l'Agriculture du GATT.  
29 et 30.01.1970 Document de travail de la Commission SEC(70)208 06 au 10.04.1970 09.07.1970 28.09.1970 
06.11.1970 07.12.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-537             07/02/1967  -  26/05/1970 
Comité de l'Agriculture du GATT.  
Traitement par le Conseil Note de la Commission SEC(67)4542 Suite des travaux Communication de la Commission 
SEC(69)175 Suite des travaux Document de la Commission concernant les résultats des négociations SEC(70)2294 
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-614             04/11/1970  -  05/01/1971 
Réunions du comité permanent du gentleman's agreement sur les exportations de lait entier en poudre 
(Organisation de coopération et de développement économiques).  
Paris, 09.11.1970 Bruxelles, 16.12.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-615             12/12/1967  -  10/02/1969 
Décision 70/282/CEE du Conseil du 14.01.1970 portant conclusion de l'arrangement concernant certains produits 
laitiers négociés au sein du GATT.  
Travaux préparatoires Document de travail de la Commission Suite des travaux Proposition de la Commission au 
Conseil relative à l'attitude de la Communauté dans la poursuite des travaux du Groupe de travail des produits 
laitiers réuni au titre de l'article XXII paragraphe 2 du GATT SEC(68)3444 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-616             12/03/1969  -  19/12/1969 
Décision 70/282/CEE du Conseil du 14.01.1970 portant conclusion de l'arrangement concernant certains produits 
laitiers négociés au sein du GATT.  
Rapport de la Commission SEC(69)938 sur les résultats des négociations Suite des travaux Rapport de la Commission 
au sujet des discussions intervenues au sein du groupe de travail du GATT des produits laitiers SEC(69)4145 Suite des 
travaux Deuxième rapport de la Commission sur les résultats des négociations entreprises au groupe GATT des 
produits laitiers G(69)221 Deuxième rapport de la Commission sur les résultats des négociations entreprises au 
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groupe GATT des produits laitiers G(69)221 final Suite des travaux Rapport de la Commission sur les résultats des 
négociations entreprises au sein du Groupe de travail GATT des Produits laitiers SEC(69)4964 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-617             07/01/1970  -  02/07/1971 
Décision 70/282/CEE du Conseil du 14.01.1970 portant conclusion de l'arrangement concernant certains produits 
laitiers négociés au sein du GATT.  
Suite des travaux Décision Publication au JO Pleins pouvoirs 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-618             12/01/1970  -  24/06/1970 
Mise en oeuvre de la décision 70/282/CEE du Conseil du 14.01.1970 portant conclusion de l'arrangement 
concernant certains produits laitiers négocié au sein du GATT.  
Rapport de la Commission relatif à l'entrée en vigueur de l'arrangement concernant certains produits laitiers 
SEC(70)210 Traitement par le Conseil Document de travail SEC(70)1243 Suite des travaux Communication de la 
Commission concernant l'évaluation des élements susceptibles de déterminer la position de la Communauté dans la 
poursuite des discussions du "Groupe de travail GATT des produits laitiers". Suite des travaux Publication de 
l'arrangement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-736             19/12/1969  -  14/12/1970 
Dossier concernant les réunions du groupe experts "produits de base".  
08 et 09 .01.1970 24.02.1970 16 et 17.03.1970 23 et 24.03.1970 02.04.1970 19.05.1970 26 et 27.05.1970 30.06.1970 
(annulé) 14.09.1970 13 et 14.10.1970 13.11.1970 03.12.1970 08 et 09.12.1970 17.12.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-738             16/07/1970  -  29/07/1970 
Préparations pour la 50ème Assemblée Générale de l'Office international de la vigne et du vin, Chypre, 
10.09.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-739             17/09/1968  -  10/07/1970 
Réclamation de certains pays d'Amérique-Latine relative à une infraction des États membres de la CEE à l'article 
47 de l'Accord international du Café.  
Aide-mémoire de l'ambassade du Brésil sur des travaux au sein du Conseil international du café SEC(69)192 Réponse 
à l'aide-mémoire de la Mission du Brésil SEC(69)192 Suite des travaux Échange des télégrammes échangés entre le 
président du groupe latino-américain de l'Organisation Internationale du Café et le président de la Commission Suite 
des travaux Échange des télégrammes échangés entre le président du groupe latino-américain de l'Organisation 
Internationale du Café et le président de la Commission Suite des travaux Échange des télégrammes échangés entre 
le président du groupe latino-américain de l'Organisation Internationale du Café et le président de la Commission 
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-740             10/02/1970  -  04/12/1970 
Sessions du Conseil International du Café, Londres.  
16ème session, du 10 au 14.03.1970 17ème session, du 17 au 28.08.1970 SEC(70)2832 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-767             05/06/1964  -  26/05/1967 
Accord international du sucre, adopté par la Conférence des Nations unies sur le sucre, Genève, 24.10.1968. Les 
CE n'ont pas adopté cet Accord.  
Communication de la Commission SEC(65)2765 Travaux préparatoires Aide-mémoire de la Commission SEC(66)3539 
Suite de travaux 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-768             05/06/1964  -  05/04/1968 
Accord international du sucre, adopté par la Conférence des Nations unies sur le sucre, Genève, 24.10.1968. Les 
CE n'ont pas adopté cet Accord.  
Suite des travaux Rapport de la Commission sur la visite de M. Prebisch secrétaire général de la Conférence des 
Nations unies sur le commerce et le développement, 24 et 25.07.1967 Suite des travaux Communication de la 
Commission concernant l'attitude de la Communauté au cours de la Conférence internationale sur le sucre, Genève, 
17.04.1968 SEC(68)838 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-769             08/04/1968  -  30/05/1968 
Accord international du sucre, adopté par la Conférence des Nations unies sur le sucre, Genève, 24.10.1968. Les 
CE n'ont pas adopté cet Accord.  
Suite des travaux Document de travail de la Commission SEC(68)1346 Suite des travaux Note verbale de la Mission 
de l'Australie SEC(68)1679 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-770             29/05/1968  -  27/09/1968 
Accord international du sucre, adopté par la Conférence des Nations unies sur le sucre, Genève, 24.10.1968. Les 
CE n'ont pas adopté cet Accord.  
Suite des travaux Communications de la Commission G(68)243 Suite des travaux Communications de la Commission 
G(68)249 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-771             02/10/1968  -  22/04/1969 
Accord international du sucre, adopté par la Conférence des Nations unies sur le sucre, Genève, 24.10.1968. Les 
CE n'ont pas adopté cet Accord.  
Suite des travaux Accord 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-772             19/01/1967  -  09/07/1970 
Accord international du sucre, adopté par la Conférence des Nations unies sur le sucre, Genève, 24.10.1968. Les 
CE n'ont pas adopté cet Accord.  
Rapport de la Commission sur les résultats de la Conférence des Nations unies sur le sucre SEC(69)1296 Suite des 
travaux Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-773             31/01/1967  -  29/11/1968 
Accord international du sucre, adopté par la Conférence des Nations unies sur le sucre, Genève, 24.10.1968. Les 
CE n'ont pas adopté cet Accord.  
Suite du traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-774             08/04/1970  -  18/01/1971 
Sessions du Conseil Oléicole international.  
22ème session, Athènes, du 29.05 au 03.06.1970 23ème session, Madrid, du 14 au 19.12.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-775             09/02/1970  -  12/02/1970 
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Note de transmission avec une lettre du Directeur du Conseil oléicole international relative au modèle de contrat-
type pour les transactions internationales sur les olives de table.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-776             11/12/1969  -  07/02/1970 
Décision du Conseil du 06.02.1970 autorisant la Commission à mener au nom de la Communauté les négociations 
pour le renouvellement éventuel de l'accord à long terme concernant le commerce international des textiles de 
coton.  
Proposition de la Commission COM(69)1206 et CEE articles 111 et 113 Travaux préparatoires Décision 
Communication à la presse Interprétation de la décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-777             23/02/1970  -  21/12/1971 
Négociations pour l'accord à long terme concernant le commerce international des textiles de coton.  
Travaux préparatoires Aide mémoire de la mission de l'Inde à la Commission SEC(70)1225 Aide mémoire de la 
mission de l'Inde à la Commission SEC(70)1301 Suite des travaux Compte rendu succinct de la réunion 
Commission/Hong-Kong, 23.03.1970 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-778             07/09/1970  -  04/12/1973 
Décision 70/461/CEE du Conseil du 29.09.1970 portant acceptation de l'accord à long terme concernant le 
commerce international des textiles de coton et des deux 
protocoles prorogeant cet accord  
Proposition de la Commission COM(70)934 et CEE article 113 Travaux préparatoires Décision Publication au JO 
Rectificatif Publication en allemand de l'accord Notifications d'acceptations envoyées par le GATT 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-782             27/04/1970  -  03/12/1970 
Obstacles au commerce du caoutchouc par les dispositions douanières de laCEE analysés par la CNUCED.  
Lettre du secrétaire général de la CNUCED Documents de travail des Groupes d'experts des produits de base et des 
questions commericales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-784             09/07/1969  -  26/01/1970 
9ème session du Conseil de la Conférence des 
Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), Genève, du 02 au 13.02.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-785             28/07/1969  -  20/11/1970 
10ème session du Conseil de la Conférence 
des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), Genève, du 26.08 au 19.09.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-786             20/02/1969  -  18/12/1970 
Problèmes soulevés par la mise en oeuvre 
des préférences généralisées préconisées par la CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le 
développement)  
Résultats du Groupe de travail des questions commerciales Traitement par le PE Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-787             26/05/1970  -  18/08/1970 
5ème session de la Commission des produits 
de base de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 07 au 18.07.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-788             1970  -  1970 
Réunions de la 4ème session du Comité spécial des préférences de la Conférence des Nations unies sur le 
commerce et le développement.  
1ère réunion, Genève, du 31.03 au 17.04.1970 SEC(70)1854 2ème réunion, Genève, 24 et 25.08.1970 3ème réunion, 
Genève, du 21.09 au 02.10.1970 SEC(70)3841 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-789             02/12/1969  -  21/12/1969 
Réunion annuelle du Groupe consultatif commun du Centre CNUCED/GATT du commerce international. (CNUCED: 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement)  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-790             09/09/1970  -  02/12/1970 
2ème et 3ème sessions du groupe de travail 
des règles d'origine de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), Genève.  
du 02 au 08.07.1970 du 07 au 15.12.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-791             21/09/1970  -  30/10/1970 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).  
Réunion du Groupe intergouvernemental de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED), Genève, du 02 au 18.11.1970 Calendrier revisé pour les réunions en 1970 et 1971 et le calendrier 
provisoire des réunions en 1972 et 1973 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-792             15/09/1969  -  14/12/1970 
Stratégie internationale du développement pour la deuxième décennie des Nations unies pour le développement.  
Traitement par le Conseil Communication de la Commission SEC(70)1631 Suite des travaux Communication de la 
Commission SEC(70)3021 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Il y a un dossier relaté en 1975. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-793             12/01/1970  -  12/02/1970 
Réunion spéciale sur le minerai de fer dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur le commerce 
et le développement, Genève, du 19 au 23.01.1970  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-806             27/03/1968  -  04/04/1968 
Accelération des décisions adoptées dans le cadre du Kennedy-Round.  
Traitement par le Conseil Communication de la Commission concernant les données techniques et les conséquences 
pour le commerce international d'un e éventuelle accélération de la mise en application des résultats des 
négociations tarifaires multilatérales intervenues dans le cadre GATT G(68)64 Document de travail de la Commission 
avec des données techniques SEC(68)1086 Suite des travaux Lettre de la mission du Danemark SEC(68)878 Aide-
mémoire de la mission de Finlande SEC(68)1063 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-807             20/03/1968  -  05/11/1971 
Accelération des décisions adoptées dans le cadre du Kennedy-Round.  
Aide-mémoire de la mission du Japon SEC(68)1036 Travaux préparatoires Proposition de la Commission G(68)99 
Suite des travaux Résolution arrêtée par le Conseil Déclaration du directeur général du GATT à la presse 
Communiqué du gouvernement canadien SEC(68)1622 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-842             11/02/1970  -  24/09/1973 
Décision 70/177/CEE du Conseil du 03.03.1970 
portant conclusion d'un accord avec le Canada négocié au titre de l'article XXVIII paragraphe 5 du GATT  
Proposition de la Commission (70)127 et CEE articles 113, 114 et 228 Travaux préparatoires Décision Publication au 
JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-843             11/02/1970  -  24/09/1973 
Décision 70/177/CEE du Conseil du 03.03.1970 
portant conclusion d'un accord avec le Canada négocié au titre de l'article XXVIII paragraphe 5 du GATT  
Proposition de la Commission COM(70)126 et CEE articles 113, 114 et 228 Travaux préparatoires Décision 
Publication au JO Préparation de la traduction de la décision en anglais 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-845             18/03/1970  -  24/09/1970 
Décision 70/178/CEE du 03.03.1970 portant conclusion d'un Accord avec le Chili négocié au titre de l'article XXVIII 
du GATT.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(70)124 et CEE articles 113, 114 et 228 Suite des travaux 
Décision Publication au JO Préparations de la traduction en anglais 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-846             24/06/1970  -  24/09/1970 
Décision 70/375/CEE du Conseil du 20.07.1970 
portant conclusion d'un accord négocié avec l'Espagne dans le cadre des consultations engagées avec ce pays au 
titre de l'article XIX du GATT  
Proposition de la Commission SEC(70)2334 et CEE article 133 Travaux préparatoires Décision Publication au JO 
Préparation de la traduction de la décision en anglais 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-849             10/10/1969  -  24/09/1973 
Décision 70/498/CEE du Conseil du 27.10.1970 portant conclusion d'un accord tarifaire négocié avec l'Espagne au 
sujet de certains fromages dans le cadre des consultations 
engagées ave ce pays au titre de l'article XIX du GATT.  
Proposition de la Commission SEC(70)3290 Travaux préparatoires Décision Publication au JO Préparation de la 
traduction de la décision en anglais 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-933             14/09/1970  -  06/10/1970 
Deuxième certification de changement apportés aux listes du GATT  
Liste des modifications à la liste XXII par la mission du Danemark au GATT. Traitement par le Conseil. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-934             29/01/1970  -  04/11/1970 
Note sur le problèmes relatifs au protocole d'accession de la Pologne au GATT.  
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-955             27/04/1970  -  13/07/1970 
Notes d'information sur les questions concernant l'examen périodique, pays par pays, des politiques 
commerciales dans le cadre de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques).  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-962             09/07/1970  -  06/10/1970 
Etat des négociations concernant la deconsolidation d'une concession tarifaire concernant l'aluminium dans le 
cadre du GATT.  
Notes d'information Aide-mémoire de la mission du Canada. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-963             24/04/1968  -  31/07/1970 
Catalogue des obstacles non tarifaires établi dans le cadre du comité du commerce des produits industriels du 
GATT.  
Note de la Commission SEC(68)1424 Traitement par le Conseil Note de la Commission SEC(68)1424/2 Suite des 
travaux Note de la Commission SEC(68)1424/3 Suite des travaux Note de la Commission SEC(68)1424/4 Suite des 
travaux Note de la Commission SEC(68)1424/5 Suite des travaux Note de la Commission SEC(68)3797 Suite des 
travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-964             26/09/1969  -  09/04/1970 
Relancement d'un examen des restrictions quantitatives par le GATT.  
Traitement par le Conseil Note du directeur général du GATT concernant les restrictions à l'importation Suite du 
traitement Document de travail de la Commission SEC(70)1139 Suite du traitement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1324             10/02/1967  -  21/06/1968 
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, entrée en vigeur le 05.03.1970.  
Travaux préparatoires Note de la Commission G(67)219 Suite des travaux Aide-mémoire du Chef de la mission des 
États-Unis à la Commission G(67)240 Suite des travaux Mémorandum de la Commission G(67)236 Note de la 
Commission G(67)243 Aide-mémoire de la Mission des États-Unis à la Commission G(67)279 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1325             18/06/1968  -  30/06/1970 
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, entrée en vigeur le 05.03.1970.  
Suite des travaux Communication de la Commission G(68)177 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1326             25/06/1970  -  08/07/1971 
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, entrée en vigeur le 05.03.1970.  
Rapport du groupe d'experts des États membres et de la Commission au Conseil Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1327             16/03/1967  -  28/06/1968 
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, entrée en vigeur le 05.03.1970.  
Texte du traité Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-1494             21/05/1962  -  05/10/1970 
Décision 70/376/CEE du Conseil du 20.07.1970 portant conclusion du protocole d'accession au GATT de la 
République arabe unie (Egypte).  
Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1495             30/06/1970  -  22/07/1970 
Décision 70/376/CEE du Conseil du 20.07.1970 portant conclusion du protocole d'accession au GATT de la 
République arabe unie (Egypte).  
Proposition de la Commission SEC(70)2481 et CEE article 113 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1496             23/07/1970  -  24/09/1973 
Décision 70/376/CEE du Conseil du 20.07.1970 portant conclusion du protocole d'accession au GATT de la 
République arabe unie (Egypte).  
Décision Publication au JO Pleins pouvoirs Préparations de la traduction en anglais 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1497             19/01/1970  -  26/11/1970 
Réunions du Conseil GATT.  
22.01.1970 12.02.1970 15.07.1970 28 et 29.09.1970 01.12.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1498             15/09/1970  -  21/09/1970 
Questions afférentes à la coordination et au rôle de porte-parole de la CEE à l'occasion des travaux de l'Assemblée 
Générale des Nations Unies.  
Note au président des Coreper. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1499             12/03/1970  -  19/07/1973 
48ème et 49ème réunions du Conseil économique et social des Nations Unies.  
New York, du 23.03 au 03.04 et du 11 au 28.05.1970 Genève, du 06 au 31.07.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1500             17/06/1969  -  11/03/1970 
26ème session des Parties contractantes au GATT.  
Préparations Ordre du jour Discours d'ouverture Liste des représentants Résultats des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1501             15/12/1969  -  21/09/1970 
31ème au 33ème réunions du Comité d'Experts en matière de Sécurité Social du Conseil de l'Europé, Strasbourg.  
du 26 au 30.01.1970 du 20 au 24.04.1970 du 12 au 16.10.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1502             03/04/1969  -  26/01/1970 
21ème session ordinaire de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, Strasbourg.  
Première partie, du 12 au 16.05.1969 Deuxième partie, 29.09 au 04.10.1969 Troisième partie, 27 et 28.01.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-1503             16/03/1970  -  28/01/1971 

Sessions du Comité social du Conseil de l'Europe, Strasbourg.  
29ème session, du 06 au 10.04.1970 30ème session, du 07 au 11.12.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1504             09/10/1970  -  04/12/1971 
Conseil de l'Europe sur la conférence européenne des pouvoirs locaux, Strasbourg, du 26 au 30.10.1970.  
Lettre du Conseil de l'Europe concernant la conférence européenne des pouvoirs locaux, Strasbourg, du 26 au 
30.10.1970 Éléments pour l'intervention du Président en exercice du Conseil des CE, M. Scheel, Ministre des Affaires 
étrangères de la République fédérale d'Allemagne, à la réunion de décembre 1970 du Comité des Ministres du 
Conseil de l'Europe 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1530             03/12/1970  -  03/12/1970 
Eléments pour l'intervention du président en exercice du 
Conseil des CE, M. Scheel, Ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, à la réunion de 
12.1970 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, sur le bilan de l'activité de la Communauté européenne.  
Correspondence 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1545             09/01/1970  -  03/03/1970 
21ème session du Comité des problèmes agricoles de la Commission économique pour l'Europe (ECE), Genève, du 
19 au 23.01.1970.  
Note d’information sur le bilan de l’agriculture européenne en 1968-1969. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1546             23/01/1970  -  25/06/1971 
Réunions diveres du GATT.  
Préparations des réunions: résultats des réunions de groupes de travail du GATT ; conclusions de la XXVIème session 
des parties contractantes ; problèmes posés par certains pays de l’Est. Comité produits industriels Comité commerce 
et développement Réunions du groupe de travail des ajustements fiscaux à la frontière 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique commerciale et tarifaire   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-544             18/02/1970  -  14/07/1970 
Note verbale de la Mission de la République argentine du 05.02.1970 à la Commission relative aux exportations 
argentines d'huile de lin dans la Communauté.  
Note verbale SEC(70)636 Réponse de la Commission SEC(70)2663 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-783             13/03/1969  -  05/01/1971 
Informations de la Commission sur les travaux menés au sein de la Commisson mixte de l'accord horloger 
CEE/Suisse.  
Tableau des authorisations d'importation délivrées par la Chambre suisse de l'Horlogerie Document de travail 
destiné au Comité spécial 113. Sommaire des conclusions du Comité spécial. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-794             17/12/1969  -  22/12/1970 
Réunions du groupe foires et expositions.  
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12.01.1970 28.10.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-795             02/02/1970  -  13/11/1970 
Programmes des États membres en ce qui 
concerne les participations officielles aux foires et expositions à l'étranger pour l'année 1970  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-796             19/10/1966  -  18/10/1968 
Exposition universelle d'Osaka, Japon, du 15.03 au 13.09.1970.  
Traitement par le Conseil Invitation à l'exposition SEC(68)231 Lettre du M. Connally, gouverneur de l'État du Texas et 
Commissaire Général de l'Exposition Internationale Hemisfair 1968 au président de la Commission SEC(68)632 Suite 
des travaux Lettre de la mission du Japon SEC(68)1373/2 Suite des travaux Proposition de la Commission de budget 
SEC(68)2336 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-797             25/10/1968  -  05/01/1971 
Exposition universelle d'Osaka, Japon, du 15.03 au 13.09.1970.  
Lettre de la Mission du Japon SEC(68)3338 Suite des travaux Lettre de M. Eisaku Sato, premier ministre du Japon 
SEC(69)798  Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-803             27/02/1970  -  23/07/1970 
Réunions du comité article 113, chargé d'assister la Commission dans ses négociations ou consultations avec des 
pays tiers, parties contractantes au GATT.  
06.03.1970 16.03.1970 20.03.1970 03.04.1970 15.04.1970 17.04.1970 28.04.1970 30.04.1970 11.05.1970 Genève, 
22.05.1970 25.05.1970 05.06.1970 08.06.1970 18.06.1970 01.07.1970 03.07.1970 13.07.1970 20.07.1970 
30.07.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-804             06/08/1970  -  12/01/1971 
Réunions du comité article 113, chargé d'assister la Commission dans ses négociations ou consultations avec des 
pays tiers, parties contractantes au GATT.  
11.09.1970 17.09.1970 18.09.1970 02.10.1970 12.10.1970 du 15 au 21.10.1970 SEC(70)3699 06.11.1970 12.11.1970 
16.11.1970 04.12.1970 17.12.1970 18.12.1970 21.12.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-930             06/03/1970  -  08/05/1971 
Communication de la Commission concernant la politique d'association et de régime préférentiel de la 
Communauté.  
Traitement par le Conseil Communication de la Commission SEC(70)1351 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-931             03/02/1970  -  10/11/1970 
Comité spécial de l'article 113 chargé d'assister la Commission dans ses négociations ou consultations avec des 
pays tiers, parties contractantes au GATT.  
Constitution du comité Organisation du comité Remplacement de M. Schiettinger par M. Hanemann 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-932             11/12/1970  -  01/02/1970 
Décision du Conseil du 22.12.1970 relative à la conclusion d'un accord prorogeant la date limite pour l'entrée 
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en vigueur de l'accord concernant principalement les produits chimiques, additionnel au protocole de Genève 
(1967) annexé à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.  
Travaux préparatoires Communication de la Commission SEC(70)4567 Proposition de la Commission COM(70)1491 
Suite des travaux Approbation par voie de procédure écrite Décision Pleins pouvoirs Signature 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-957             20/04/1970  -  27/07/1970 
Règlement (CEE) n° 1471/70 du Conseil du 20.07.1970 établissant une procédure commune pour l'augmentation 
autonome des importations dans la Communauté de produits assujettis à des mesures d'autolimitation de la part 
des pays exportateurs.  
Proposition de la Commission COM(70)369 et CEE article 113 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-958             29/01/1970  -  18/12/1970 
Autolimitation à l'exportation et l'importation de certains produits.  
Autolimitation à l'exportation pour le Cheddar demandée par la Grande-Bretagne aux pays fournisseurs, dont les 
Pays-Bas et la France  SEC(70)359 SEC(70)930 Autolimitation par l'Inde des exportations de produits de jute 
SEC(70)1189 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-959             06/10/1970  -  06/10/1970 
Organisation de la réunion de la Commission mixte prévue à l'accord entre la Communauté et la Suisse sur le trafic 
de perfectionnement dans le secteur de textiles.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-965             03/06/1970  -  19/06/1970 
Note de la Commission concernant les difficultés de la Communauté en ce qui concerne les importations de 
parapluies de Hong-Kong à l'attention du Comité 113.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1016             05/03/1970  -  04/11/1970 
Communication sur la conformité avec les règles du GATT des associations et régimes préférentiels.  
Travaux préparatoires La politique d'association et de régimes préférentiels de la Communauté SEC(70)1351 Suite 
des travaux Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1541             20/01/1970  -  22/05/1973 
Décision 70/374/CEE du Conseil du 20.07.1970 portant conclusion d'un accord entre la CEE et le Pakistan sur le 
commerce des produits de jute.  
Document de travail de la Commission SEC(70)217 Suite des travaux Proposition de la Commission COM(70)645 et 
CEE articles 113, 114 et 228 Suite des travaux Décision Publication au JO Pleins pouvoirs Signature Préparations de la 
traduction en anglais 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1547             03/05/1968  -  15/05/1973 
Relèvement des taux de la taxe de compensation en Autriche.  
Traitement par le Conseil Note verbale de la Commission à la Mission d'Autriche SEC(69)1452 Réponse de la Mission 
d'Autriche sur la note verbale de la Commission SEC(69)1452 Suite des travaux Document de travail de la 
Commission Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-1551             02/06/1967  -  21/12/1967 
Addendum au dossier concernant l'accord avec la Nouvelle-Zélande concernant le Cheddar au titre de l'article 
XXVIII du GATT.  
Travaux préparatoires Correspondance entre la Mission de la Nouvelle Zélande et la Commission SEC(67)3245, 
SEC(67)3246 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: Pour le reste du dossier, voyez la farde 917. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Pays tiers   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-133             07/10/1970  -  13/05/1970 
Rencontres ministérielles entre les CE et des représentants gouvernemental de l'Autriche, de la Suède et de la 
Suisse, Bruxelles, 10.11.1970  
Echanges de vues general sur la question des relations avec les Etats de L'AELE autre que le Royaume-Uni, le 
Danemark et la Norvege Projet de declaration à faire par le President du Conseil au nom des Communauté 
européennes, lors des rencontres avec l'Autriche, la Suede et la Suisse, prévues pour le 10.11.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-365             12/01/1970  -  08/04/1970 
Mesures de sauvegarde prises par les États-Unis d'Amérique en faveur de certains verres à vitres  
Traitement par le Conseil Aide-mémaire de la Commission à la Mission des États-Unis SEC(70)207 Note verbale de la 
Commission à la Mission des États-Unis SEC(70)446 Suite des travaux Note verbale de la Commission à la Mission des 
États-Unis SEC(70)1216 Note de la délégation Belge a l'attention des membres du Comité special de l'article 113 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-780             09/05/1970  -  16/06/1970 
Prises de position des industries du textile de la CEE sur le problème des échanges textiles mondiaux.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-929             31/07/1969  -  18/02/1970 
3ème réunion du groupe mixte de cooperation technique CEE-Liban, Bruxelles, 03.02.1970  
Préparations de la réunion Communication à la presse Proces-verbal 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-956             13/06/1968  -  03/06/1971 
Relations commerciales entre les États-Unis et la Communauté.  
Traitement par le Conseil Communication de la Commission relative aux problèmes dans les relations commerciales 
entre les États-Unis et la Communauté SEC(70)561 Suite des travaux Communication de la Commission au Conseil 
sur les entretiens entre les autorités américaines et une délégation de la Commission dirigée par M. Deniau, 
Washington, du 02 au 05.03.1970 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-961             31/03/1970  -  29/05/1971 
Décision du Conseil du 25.04.1970 du 25.05.1970 autorisant la République italienne à introduire des 
restrictions quantitatives à l'importation pour certains produits originaires et en provenance du Japon.  
Travaux préparatoires Décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1028             07/10/1970  -  24/11/1970 
Rencontres ministérieles entre les CE et des représentants gouvernemental du Portugal, de la Finlande et de 
l'Islande, Bruxelles, 24.11.1970, pour discuter de leur position par rapport à la CEE.  
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Notes pour l'organisation des rencontres Déclations introductive du président du Conseil Liste des délégations. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1328             20/04/1970  -  29/07/1971 
Représentation du Congo (Brazzaville) auprès de la CEE.  
Désignation de M. Macosso comme chef de mission en remplacement de M. Poaty 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1329             08/04/1970  -  28/07/1970 
Représentation du Cameroun auprès de la CEE, CECA et CEEA.  
Ouverture de mission. Désignation de M. N'Thepe comme chef de mission Dossier concernant 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1330             01/12/1969  -  24/02/1970 
Représentation du du Ceylan auprès de la CEE.  
Désignation de M. Peiris comme chef de mission en remplacement de M. Rajapakse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1331             03/04/1970  -  18/12/1970 
Représentation de l'Ethiopie auprès la CEE.  
Désignation de M. Imru comme chef de mission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1332             13/05/1970  -  23/06/1970 
Représentation de la Finlande auprès des CE.  
Désignation de M. Talvitie comme chef de mission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1333             06/05/1970  -  22/07/1970 
Représentation du Ghana auprès de la CEE, la CECA et la CEEA.  
Ouverture d'une mission auprès de la CECA et la CEEA Désignation de M. Seddoh comme chef de mission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1334             14/04/1970  -  23/06/1970 
Représentation de l'Inde auprès des CE.  
Désignation de M. Patel comme chef de mission en remplacement de M. Swaminathan 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1335             30/01/1970  -  11/03/1970 
Représentation de l'Iraq auprès de la CEE et la CECA.  
Ouverture d'une mission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1336             21/01/1970  -  20/09/1970 
Représentation de l'Irlande auprès de la CEE et la CEEA.  
Désignation de M. Kennan comme chef de mission en remplacement de M. Morrisey 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-1337             25/09/1970  -  03/12/1970 

Représentation de la Jordanie auprès des CE.  
Ouverture d'une mission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1338             08/04/1970  -  10/01/1973 
Représentation du Liban auprès de la CEE, CECA et CEEA.  
Désignation de M. Labaki comme chef de mission Établissement des relations diplomatiques avec la CECA et la CEEA 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1339             09/11/1970  -  15/12/1970 
Représentation du Malawi auprès des CE.  
Ouverture d'une mission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1340             18/09/1970  -  19/03/1973 
Représentation de la de la République islamique de 
Mauritanie auprès de la CEE.  
Nomination de M. Allaf remplacant Mme. Toure comme chef de la Réprésentant permanent 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1341             27/07/1970  -  22/10/1973 
Représentation du Nicaragua auprès de la CECA et la CEEA.  
Ouverture d'une mission Note verbale de l'ambassade du Nicaragua à la Commission SEC(70)3746 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1342             25/03/1970  -  17/11/1971 
Représentation du Nigéria auprès de la CEE.  
Désignation de M. Sanusi comme chef de mission en remplacement de M. Igwe 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1343             10/09/1970  -  08/09/1973 
Représentation du Pakistan auprès des CE.  
Désignation de M. Massood en remplacement de M. Piracha 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1344             08/06/1970  -  16/07/1973 
Représentation du Pérou auprès de la CEE, la CECA et la CEEA.  
Ouverture d'une mission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1345             03/06/1970  -  15/06/1974 
Représentation du Portugal auprès de la CECA et la CEEA.  
Désignation de M. Magalhaes Cruz comme chef de mission en remplacement de M. Nogueira 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1346             13/05/1970  -  08/10/1970 
Représentation de la République centrafricaine auprès des CE.  
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Désignation de M. Psimhis comme représentant en remplacement de M. Guerillot Ouverture de mission Désignation 
de M. Psimhis comme chef de mission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1347             27/02/1970  -  08/10/1970 
Représentation de la République dominicaine auprès des CE.  
Désignation de M. Paulino-Alvarez en remplacement de M. Aristy-Pereyra comme chef de mission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1348             10/03/1970  -  06/08/1970 
Représentation du Sénégal auprès de la CEE.  
Désignation de M. Dia en remplacement de M. Gueye comme représentant permanent 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1349             10/09/1970  -  12/11/1970 
Représentation de la Sierra Leone auprès de la CEE et la CEEA.  
Ouverture d'une mission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1350             31/03/1970  -  26/04/1979 
Représentation e la Somalie auprès de la CEE.  
Désignation de M. Giama en remplacement de M. Hassan comme chef de mission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1351             29/12/1970  -  16/08/1973 
Représentation du Soudan auprès des CE.  
Fermeture de la mission, 31.01.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1352             23/06/1970  -  18/12/1970 
Représentation de la Syrie auprès de la CEE, la CECA et la CEEA.  
Ouverture d'une mission auprès de la CECA et la CEEA et désignation de M. Adib Daoudy comme chef de mission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1353             14/11/1969  -  06/10/1970 
Représentation de la Thaïlande auprès de la CEE.  
Désignation de M. Suchartitkul en remplacement de M. Jayanama comme chef de mission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1354             17/07/1970  -  16/06/1975 
Représentation du Vatican auprès de la CEE, la CECA et la CEEA.  
Ouverture d'une mission Désignation de M. Cardinale 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1355             17/07/1970  -  10/03/1971 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Afrique du Sud.  
9ème rapport 10ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1356             08/07/1970  -  04/10/1971 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Algiers  
4ème rapport 5ème rapport 6ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1357             11/09/1970  -  04/03/1971 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Argentine  
31ème rapport 32ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1358             12/01/1971  -  12/01/1971 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Australie.  
47ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1359             12/01/1971  -  08/02/1971 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Angola.  
4ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1360             14/10/1970  -  29/04/1971 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Autriche.  
31ème rapport 32ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1361             17/11/1970  -  20/01/1971 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Bolivie.  
10ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1362             23/06/1970  -  25/06/1971 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Bulgarie.  
18ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1363             18/12/1970  -  27/01/1971 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Cameroun.  
5ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1364             09/07/1970  -  17/02/1971 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Canada.  
29ème rapport 30ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1365             22/01/1971  -  29/01/1971 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Ceylan.  
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41ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1366             28/07/1971  -  18/03/1971 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Chili.  
39ème rapport 40ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1367             26/01/1971  -  29/01/1971 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Côte d'Ivoire.  
2ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1368             16/12/1970  -  19/02/1971 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Danemark.  
33ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1369             11/09/1970  -  19/08/1971 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Egypte.  
22ème rapport 23ème rapport 24ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1370             28/07/1970  -  13/01/1971 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Espagne.  
16ème rapport 17ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1371             25/02/1971  -  21/04/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Ethiopie.  
28ème rapport 29ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1372             21/12/1970  -  01/02/1973 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Finlande.  
32ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1373             22/12/1970  -  05/02/1971 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Grèce.  
14ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1374             21/04/1970  -  05/05/1970 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Guatémala.  
7ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-1375             14/05/1970  -  16/09/1970 

Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Hong Kong.  
3ème rapport 4ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1376             01/02/1971  -  02/03/1971 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Indonésie.  
25ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1377             17/07/1970  -  26/03/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Irlande.  
27ème rapport 28ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1378             17/07/1970  -  14/09/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Jamaique.  
2ème rapport 3ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1379             29/05/1970  -  10/11/1970 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Japon  
44ème rapport 45ème rapport 46ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1380             10/06/1970  -  13/01/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Kenya  
18ème rapport 19ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1381             22/06/1970  -  25/06/1970 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Liban  
20ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1382             20/01/1971  -  17/02/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Lybie  
7ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1383             11/09/1970  -  22/10/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Norvège.  
16ème rapport 17ème rapport 18ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1384             08/07/1970  -  16/02/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Pakistan.  
15ème rapport 16ème rapport 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1385             08/10/1970  -  15/10/1970 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Pérou.  
7ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1386             30/10/1970  -  04/05/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE aux Philippines.  
12ème rapport 13ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1387             11/09/1970  -  18/03/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Portugal  
34ème rapport 35ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1388             23/05/1970  -  26/05/1970 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Rwanda  
Rwanda 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1389             21/04/1970  -  06/04/1971 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Suède.  
24ème rapport 25ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1390             21/05/1970  -  25/01/1971 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Suisse.  
46ème rapport 47ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1391             17/07/1970  -  14/09/1970 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Syrie.  
6ème rapport 7ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1392             06/01/1971  -  14/01/1971 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Thailande.  
11ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1393             17/03/1971  -  19/03/1971 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Tunisie  
11ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-1394             22/01/1971  -  18/02/1971 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Uruguay.  
22ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1395             14/10/1970  -  19/10/1970 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Vietnam du Sud.  
10ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1396             09/02/1971  -  10/02/1971 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Yugoslavie.  
10ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1397             17/11/1970  -  11/02/1971 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Zaire.  
4ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1398             19/12/1969  -  13/11/1970 
Réunions du groupe ad hoc "Amérique latine".  
30.01.1970 20.02.1970 02.03.1970 13 et 14.04.1970 15.05.1970 12.06.1970 03.07.1970 24.07.1970 29.07.1970 
09.09.1970 18.09.1970 28.09.1970 09.10.1970 16.10.1970 annulée 20.10.1970 30.10.1970 04.11.1970 18.11.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1399             16/01/1969  -  19/09/1969 
Communication de la Commission concernant les relations avec les pays d'Amérique latine.  
Communication de la Commission SEC(69)3150, SEC(69)3150/2 et SEC(69)3150/3 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1400             05/08/1969  -  27/02/1970 
Communication de la Commission concernant les relations avec les pays d'Amérique latine.  
Traitement par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1401             25/03/1970  -  24/07/1970 
Communication de la Commission concernant les relations avec les pays d'Amérique latine.  
Suite des travaux. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1402             28/09/1970  -  14/10/1970 
Relations entre les CE et le Vatican.  
Message du Pape à l'occasion de la 25ème anniversaire des Nations Unies Message du pape pour la célébration de la 
"journée de la paix", 01.01.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1405             16/11/1970  -  20/11/1970 
Rapport des Conseillers commerciaux des États membres de la CEE en poste à Washington sur les possibilités 
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d'amélioration du travail d'information des Communautés aux États-Unis.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1424             08/07/1970  -  17/11/1970 
Rapport de la Commission concernant l'Algérie. Informations 
relatives au développement économique de l'Algérie et perspectives de coopération avec la CEE.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1425             12/06/1970  -  18/12/1970 
Documents concernant l'Algérie.  
Communications de la Commission concernant les vins algériens SEC(70)4399 Lettre de l'ambassade algérienne 
concernant l'absence de l'ambassadeur, M. Bessaih Liste du nouveau gouvernement algérien 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1426             11/03/1970  -  23/12/1970 
Réunions du comité des "Accords d'Associations avec des pays tiers"  
24.03.1970 13.04.1970 12.06.1970 03.07.1970 27.07.1970 18.09.1970 16.11.1970 27.11.1970 07.12.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1506             10/10/1969  -  29/01/1970 
Réunion du Groupe d'assistance technique, Bruxelles, 14.01.1970 sur les problèmes afférents à la coopération 
technique avec le Liban  
Ordre du jour Note 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

  Relations avec les pays africains du Sud Sahara, les autres pays indépendants du Commonwealth et les PTOM   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1406             16/10/1969  -  06/08/1970 
Règlement (CEE) n° 1584/70 du Conseil du 27.07.1970 relatif à l'application du protocole n° 2 annexé à 
l'accord relatif aux échanges commerciaux et du protocole n° 2 annexé à l'accord créant une association entre la 
CEE et la République unie de Tanzanie, la République de l'Ouganda et la République du Kenya.  
Documents de travail de la Commission SEC(69)3826 Proposition de la Commission COM(70)269 et CEE article 113 
Travaux préparatoires Proposition modifiée de la Commission COM(70)863 et CEE article 113 Suite des travaux 
Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1407             17/07/1970  -  10/09/1970 
Proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord relatif aux 
échanges commerciaux entre la CEE et la République Unie de Tanzanie, la République de l'Ouganda et la 
République du Kenya. 
Non abouti par le Conseil.  
Proposition de la Commission COM(70)811 et CEE article 113 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Dossier incomplet. Il n'y a pas d'indication que le Conseil a adopté cette proposition, ni que la 
Commission a retiré sa proposition 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1408             05/03/1970  -  21/05/1970 
Décision 70/266/CEE du 14.05.1970 relative aux mesures transitoires concernant les pays et territoires d'outre-
mer à appliquer au-delà du 30.06.1970.  
Travaux préparatoires Décision Publication au JO Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1409             13/03/1970  -  03/04/1970 
Décision 70/266/CEE du 14.05.1970 relative aux mesures transitoires concernant les pays et territoires d'outre-
mer à appliquer au-delà du 30.06.1970.  
Suite traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1410             26/06/1969  -  09/07/1970 
Décision 70/549/CEE du 29.09.1970 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la CEE.  
Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1411             09/07/1969  -  10/07/1970 
Décision 70/549/CEE du 29.09.1970 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la CEE.  
Proposition de la Commission COM(69)594 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1412             09/07/1969  -  17/07/1970 
Décision 70/549/CEE du 29.09.1970 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la CEE.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1413             15/07/1969  -  18/07/1970 
Décision 70/549/CEE du 29.09.1970 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la CEE.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1414             18/07/1969  -  31/07/1970 
Décision 70/549/CEE du 29.09.1970 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la CEE.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1415             29/04/1970  -  29/09/1970 
Décision 70/549/CEE du 29.09.1970 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la CEE.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1416             07/10/1970  -  28/12/1970 
Décision 70/549/CEE du 29.09.1970 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la CEE.  
Décision Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1417             08/12/1970  -  19/09/1973 
Décision 70/549/CEE du 29.09.1970 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la CEE.  
Communication à la presse Traitement par le GATT Préparation de la traduction en anglais 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-1418             15/07/1969  -  04/03/1974 
Accord relatif aux échanges avec les pays et territoires d'outre-mer portant sur les produits relevant de la 
CECA, signé le 14.12.1970.  
Travaux préparatoires Ratification Entrée en vigeur au 01.02.1974 Publication au JO Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1419             23/10/1970  -  30/12/1970 
Décision 70/551/CEE du Conseil du 14.12.1970 portant dérogation à la décision du 05.05.1966 pour tenir comte de 
la situation particulière du Surinam.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(70)1408 Suite des travaux Décision Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1420             16/12/1970  -  15/01/1971 
Décision 70/553/CEE du Conseil du 17.12.1970 
modifiant la décision, 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 pays et 
territoires d'outre-mer à la CEE. (envois postaux).  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(70)1503 et CEE article 136 Suite des travaux Décision 
Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1421             04/03/1970  -  05/03/1970 
Décision du Conseil du 25.02.1964 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer: restrictions 
quantitatives au Surinam.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1517             19/11/1968  -  03/09/1970 
Problème du "follow-up" des anciens boursiers.  
Travaux du groupe d'assistance technique: Problème du "follow-up" des anciens boursiers de pays en voie de 
développement Programme de relance de l'INEAC (Institut national pour l'etude agronomique du Congo belge). 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Relations avec les autres pays méditerranéens   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1209             15/05/1970  -  01/10/1970 
Deuxième et troisième réunions du sous-comité sur l' "Échange des jeunes travailleurs" du Conseil de 
l'Europe.  
du 17 au 19.06.1970 du 19 au 22.10.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1403             11/02/1970  -  24/03/1970 
Informations statistiques, envoyées par la Commission, concernant les principales importations de la 
Communauté en provenance des pays du bassin méditerranéen.  
Informations statistiques de la Commission SEC(70)237 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1427             29/10/1969  -  08/12/1970 
30ème session du Conseil d'association CEE-Grèce (au niveau des ambassadeurs), Bruxelles, 20.02.1970.  
Préparations de la session Procès-verbal 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1428             04/11/1970  -  11/06/1971 
31ème session du Conseil d'association CEE-Grèce (au niveau des ambassadeurs), Bruxelles, 02.12.1970.  
Préparations de la session Procès-verbal 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1429             17/04/1970  -  22/04/1970 
Ordre du jour de la 62ème réunion du Comité d'association CEE - Grèce, Bruxelles, 22.04.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1430             03/06/1970  -  29/06/1970 
règlement (CEE) n° 1229/70 du Conseil du 29.06.1970 prorogeant la durée de validité du règlement (CEE) n° 
1267/69 fixant les dispositions particulières applicables lors de l'importation dans la Communauté, en provenance 
de la Grèce, des marchandises relevant du règlement (CEE) n° 1059/69.  
Proposition de la Commission COM(70)599 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1431             13/10/1970  -  28/10/1970 
Règlement n° 2152/70 du Conseil du 27.10.1970 relatif au montant forfaitaire pour l'huile d'olive n'ayant pas subi 
un processus de raffinage, entièrement obtenue en Grèce et transportée directement de ce pays dans la 
Communauté.  
Proposition de la Commission COM(70)1129 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1432             03/06/1970  -  06/07/1970 
Décision du Conseil d'association n° 1/70 du 29.06.1970 relative à l'application des dispositions de l'article 
8 de l'Accord d'association aux marchandises obtenues dans les États membres de la Communauté.  
Proposition de la Commission SEC(70)2132 Travaux préparatoires Décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1433             27/07/1970  -  04/08/1970 
Décision du Conseil d'association n° 2/70 du 27.07.1970 relative à l'Accord préalable, conformément à l'article 
20 paragraphe 3 de l'Accord d'Association, pour l'accélération de l'alignement de certains droits du tarif douanier 
grec sur le tarif douanier commun.  
Travaux préparatoires Note de la délégation hellénique adressée à la Commission SEC(70)2979 Décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1434             16/02/1970  -  26/11/1970 
Documents concernant la Grèce.  
Préférences tarifaires accordées par la Grèce et l'USSR SEC(70)2629 Demande présentée par le gouvernement grèc 
en vue d'obtenir une dérogation à ses obligations au titre de l'article premier de l'accord général, lui permettant de 
reduire les droits de douane frappant certains produits fabriqués en URSS et en provenance de ce pays Avis 
d'ouverture d'une procédure d'examen, en vertu du règlement (CEE) n° 459/68 du Conseil, 05.04.1968, relatif à la 
défense contre des pratiques de dumping, primes au subventions de la part de pays non-membres de la CEE 
Données statistiques concernant l'exportation et l'importation en 1968 et 1969 Données statistiques de l'office 
statistique des CE sur l'importation et l'exportation de la Grèce 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1449             04/06/1970  -  04/02/1971 
2ème aux 5ème réunions du Comité d'association CEE-Maroc.  
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Luxembourg, 10.06.1970 Bruxelles, 23.02.1970 Bruxelles, 29.05.1970 Bruxelles, 15.12.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1450             10/09/1970  -  26/11/1970 
Règlement (CEE) n° 2365/70 du Conseil du 23.11.1970 modifiant le règlement (CEE) n° 1467/69 relatif aux 
importations des agrumes originaires du Maroc.  
Proposition de la Commission COM(70)917 et CEE article 43 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1451             11/02/1970  -  25/02/1971 
Notes d'information concernant les dispositions législatives 
prises par le gouvernement marocain du 01.09.1969 au 31.12.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1452             09/09/1970  -  05/03/1971 
Deux accords sous forme d'échanges de lettres, signés le 15.12.1970, l'un relatif à la modification de l'article 5 de 
l'annexe 1 de l'accord créant une association entre 
la CEE et le Royaume du Maroc et l'autre relatif à certaines 
rectifications matérielles à apporter aux listes 1 et 6 jointes à l'annexe 3 de cet accord. Règlement (CEE) n° 462/71 
du Conseil du 01.03.1971.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(70)1124 Suite des travaux Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1453             29/10/1970  -  24/03/1971 
Deux accords sous forme d'échanges de lettres, signés le 15.12.1970, l'un relatif à la modification de l'article 5 de 
l'annexe 1 de l'accord créant une association entre la CEE et le Royaume du Maroc et l'autre relatif à certaines 
rectifications matérielles à apporter aux listes 1 et 6 jointes à l'annexe 3 de cet accord, accords signés 15.12.1970. 
Règlement (CEE) n° 462/71 du Conseil du 01.03.1971.  
Accord sous forme d'échange de lettres Acte de notification Entrée en vigeur le 01.04.1971 Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1454             16/11/1970  -  26/11/1970 
Accord d'association avec le Maroc et le Tunisie.  
Communication de la Commission concernant la modification des Accords créant une association entre la CEE d'une 
part, la République tunisiennne et le Royaume du Maroc d'autre part, comme suite à l'entrée en vigueur de la 
politique commune des produits du secteur de la pêche SEC(70)4067 Feuille documentaire 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1455             06/10/1970  -  15/10/1970 
Régime d'importation des produits de la pêche en provenance du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie.  
Préparations Réunion du groupe ad hoc "Associations - produits de la pêche", Bruxelles, 12.10.1970 Réunion du 
groupe ad hoc "Associations - produits de la pêche", Bruxelles, 15.10.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1456             27/04/1970  -  24/07/1970 
Règlement (CEE) n° 1985/70 du Conseil du 29.09.1970 portant conclusion d'un accord, sous forme d'échange de 
lettres, relatif à la modification de l'article 5 de l'annexe 1 de l'accord créant une association entre la CEE et la 
République tunisienne et à la rectification d'une erreur matérielle dans la liste 5 de l'annexe 3 de cet accord.  
Échange de notes verbales entre la Commission des CE et la représentation de la Tunisie concernant la révision du 
régime préférentiel accordé aux huiles d'olive tunisiennes dans le cadre de l'accord CEE/Tunisie SEC(70)1577 Projet 
d'accord SEC(70)2812 Suite des travaux Pleins pouvoirs 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1457             03/08/1970  -  29/10/1970 
Règlement (CEE) n° 1985/70 du Conseil du 29.09.1970 portant conclusion d'un accord, sous forme d'échange de 
lettres, relatif à la modification de l'article 5 de l'annexe 1 de l'accord créant une association entre la CEE et la 
République tunisienne et à la rectification d'une erreur matérielle dans la liste 5 de l'annexe 3 de cet accord.  
Suite des travaux Règlement Publication au JO Entré en vigeur 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1458             24/07/1970  -  03/12/1970 
Règlement (CEE) n° 1985/70 du Conseil du 29.09.1970 portant conclusion d'un accord, sous forme d'échange de 
lettres, relatif à la modification de l'article 5 de l'annexe 1 de l'accord créant une association entre la CEE et la 
République tunisienne et à la rectification d'une erreur matérielle dans la liste 5 de l'annexe 3 de cet accord.  
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1459             04/05/1970  -  23/07/1975 
2ème session du Conseil d'association CEE-Tunisie, Luxembourg, 10.06.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1460             09/07/1970  -  25/02/1971 
Note d'informations concernant les dispositions législatives 
prises par le gouvernement tunisien du 01.09.1969 au 31.12.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1461             01/09/1970  -  26/11/1970 
Règlememt (CEE) n° 2366/70 du Conseil du 23.11.1970 modifiant le règlement (CEE) n° 1472/69 relatif aux 
importations des agrumes originaires de Tunisie.  
Proposition de la Commission COM(70)917 et CEE article 43 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1462             24/07/1970  -  20/01/1971 
Règlement (CEE) n° 2165/70 du Conseil du 27.10.1970 relatif aux importations des huiles d'olive de Tunisie.  
Proposition de la Commission COM(70)882 et CEE article 43 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Application Échange des instruments de notification Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1463             11/09/1970  -  11/09/1970 
Association CEE-Tunisie  
Note sur l'accord préférential envisagé entre la Tunisie et le Liban. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1464             11/03/1970  -  23/12/1970 
Invitations pour les réunions du comité "Associations pays tiers" concernant notamment la Turquie.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1465             09/03/1970  -  26/06/1970 
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Documents concernant l'associations entre la CEE et la Turquie.  
Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1467             10/07/1970  -  04/08/1970 
Cinquième rapport annuel d'activité du Conseil d'association à la Commission parlementaire d'Association, 
période du 01.01.1969 au 31.12.1969.  
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1468             10/03/1970  -  10/03/1970 
Rapport sur l'intervention de la Banque européenne 
d'investissement en Turquie au cours de la cinquième année d'association, 1969.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1469             06/07/1970  -  05/10/1970 
13ème session du Conseil d'association CEE-Turquie, Bruxelles, 22.07.1970.  
Préparations Conclusion 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1470             23/11/1970  -  23/11/1970 
13ème session du Conseil d'association CEE-Turquie, Bruxelles, 22.07.1970.  
Procès-verbal 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1471             11/11/1970  -  20/04/1971 
14ème session du Conseil d'association CEE-Turquie, Bruxelles, 19.11.1970.  
Procès-verbal Préparations 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1472             04/04/1968  -  02/05/1968 
Passage de la phase préparatoire à la phase transitoire de l'accord d'association entre la CEE et la Turquie.  
Travaux préparatoires Rapport préliminaire de la Commission au Conseil au sujet du passage de la phase 
préparatoire à la phase transitoire de l'accord d'association avec la Turquie SEC(68)1386 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1473             28/06/1968  -  06/11/1968 
Passage de la phase préparatoire à la phase transitoire de l'accord d'association entre la CEE et la Turquie.  
Projet de rapport du Comité "associations pays tiers" au Comité des représentants permants Rapport du Comité 
"associations pays tiers" au Comité des représentants permants Suite des travaux Deuxième rapport de la 
Commission au Conseil SEC(68)3173 Annexes statistiques au deuxième rapport (français uniquement) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1474             22/10/1968  -  29/11/1968 
Passage de la phase préparatoire à la phase transitoire de l'accord d'association entre la CEE et la Turquie.  
Suite des travaux Projet de rapport du Comité "Associations pays tiers" au Comité des représentants permanents 
concernant l'état des travaux Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-1475             02/12/1968  -  12/05/1969 
Passage de la phase préparatoire à la phase transitoire de l'accord d'association entre la CEE et la Turquie.  
Suite des travaux Document de la Commission SEC(69)410 Suite des travaux Note d'information de la Commission 
SEC(69)1327 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1476             30/04/1969  -  23/10/1969 
Passage de la phase préparatoire à la phase transitoire de l'accord d'association entre la CEE et la Turquie.  
Suite des travaux Communications de la Commission concernant l'état des  négociations SEC(69)1601 Suite des 
travaux Document de travail SEC(69)2594 et corrigendum SEC(69)2594/2  Suite des travaux Document de travail 
SEC(69)2771 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1477             23/10/1969  -  21/11/1969 
Passage de la phase préparatoire à la phase transitoire de l'accord d'association entre la CEE et la Turquie.  
Suite des travaux Document de travail de la Commission SEC(69)4099 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1478             12/11/1969  -  26/06/1970 
Passage de la phase préparatoire à la phase transitoire de l'accord d'association entre la CEE et la Turquie.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1479             16/06/1969  -  13/10/1970 
Passage de la phase préparatoire à la phase transitoire de l'accord d'association entre la CEE et la Turquie.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1480             29/07/1968  -  27/10/1969 
Protocole additionnel, le protocole financier, l'accord interne relatif au protocole financier, accord CECA et acte 
final de l'accord d'association CEE-Turquie, signée 
23.11.1970.  
Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1481             24/10/1969  -  03/11/1970 
Protocole additionnel, le protocole financier, l'accord interne relatif au protocole financier, accord CECA et acte 
final de l'accord d'association CEE-Turquie, signée 
23.11.1970.  
Suite des travaux Accord interne relatif au protocole financier Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1482             03/11/1970  -  10/11/1970 
Protocole additionnel, le protocole financier, l'accord interne relatif au protocole financier, accord CECA et acte 
final de l'accord d'association CEE-Turquie, signée 
23.11.1970.  
Protocole additionnel Annexes 1 à 6 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1483             04/11/1970  -  05/02/1971 
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Protocole additionnel, le protocole financier, l'accord interne relatif au protocole financier, accord CECA et acte 
final de l'accord d'association CEE-Turquie, signée 
23.11.1970.  
Protocole financier Accord relatif aux produits relevant de la CECA Acte final Suite des travaux Mandat 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1484             23/11/1970  -  23/11/1970 
Protocole additionnel, le protocole financier, l'accord interne relatif au protocole financier, accord CECA et acte 
final de l'accord d'association CEE-Turquie, signée 
23.11.1970.  
Publication du protocole additionnel, du protocole financier, de l'accord et de l'acte final 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1485             25/01/1971  -  03/08/1977 
Protocole additionnel, le protocole financier, l'accord interne relatif au protocole financier, accord CECA et acte 
final de l'accord d'association CEE-Turquie, signée 
23.11.1970.  
Suite des travaux Ratification par l'Allemagne (contient aussi un document concernant l'application au Land de 
Berlin) Ratification par la Belgique Ratification par le Danemark Ratification par la France Ratification par le 
Luxembourg Ratification par les Pays-Bas Ratification par la Royaume-Unie Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1486             14/12/1972  -  31/12/1977 
Protocole additionnel, le protocole financier, l'accord interne relatif au protocole financier, accord CECA et acte 
final de l'accord d'association CEE-Turquie, signée 
23.11.1970. 
Règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil du 19.12.1972 portant conclusion du protocole additionnel ainsi que du 
protocol financier, signés le 23.11.1970, annexés à l'accord créant une association entre la CEE et la Turquie et 
relatif aux mesures à prendre pour leur entrée en vigueur.  
Travaux préparatoires au règlement Règlement Publication au JO du règlement, du protocole additionnel, du 
protocole financier, de l'accord CECA, de l'acte final et de l'accord interne Modifications à apporter au texte 
néerlandais Publications au JO des textes en et dk 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1487             21/09/1970  -  01/03/1971 
Protocole additionnel, le protocole financier, l'accord interne relatif au protocole financier, accord CECA et acte 
final de l'accord d'association CEE-Turquie, signée 
23.11.1970. 
Règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil du 19.12.1972 portant conclusion du protocole additionnel ainsi que du 
protocol financier, signés le 23.11.1970, annexés à l'accord créant une association entre la CEE et la Turquie et 
relatif aux mesures à prendre pour leur entrée en vigueur.  
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1488             19/03/1970  -  24/09/1970 
Représentation du Conseil pendant les 8ème, 9ème et 10ème sessions de la Commission parlementaire mixte 
CEE-Turquie.  
Munich, du 27 au 30.01.1970 Antalya, du 20 au 25.04.1970 Leyde, du 28 au 30.09.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1489             23/11/1970  -  18/03/1971 
Liste des produits dont l'importation en provenance de la 
Communauté est libérée en Turquie en consolidée à l'égard de la Communauté.  
Liste Corrigendum 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1490             27/11/1970  -  17/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2528/70 du Conseil du 
14.12.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour 
certains fruits originaires et en provenance de Turquie.  
Proposition de la Commission COM(70)1336 et CEE article 28 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1491             27/11/1970  -  17/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2529/70 du Conseil du 14.12.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de tabacs bruts ou non 
fabriqués et de déchets de tabac, de la position 24.01 du tarif douanier commun, originaires et en provenance de 
Turquie.  
Proposition de la Commission COM(70)1336 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1492             27/11/1970  -  17/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2530/70 du Conseil du 14.12.1970 portant ouverture, répartition et mode de gestion des 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits textiles originaires et en provenance de Turquie.  
Proposition de la Commission COM(70)1336 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  UEM   

Documents from   1970   to   1970 
Cette série concerne principalement la Directive 70/509/CEE du Conseil du 27.10.1970 relative à l'adoption d'une police 
commune d'assurance-crédit pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics. 
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 et la politique économique à moyen terme. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Assurance-crédit   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1029             07/01/1970  -  04/04/1970 
48ème et 49ème réunions du groupe coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits 
financiers.  
20.01.1970 13.02.1970 Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1030             07/02/1970  -  23/09/1970 
50ème aux 55ème réunions du groupe coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits 
financiers.  
13.03.1970 17 et 18.03.1970 09 et 10.04.1970 23 et 24.04.1970 du 20 au 22.05.1970 11 et 12.06.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1031             09/04/1970  -  13/11/1970 
56ème aux 60ème réunions du groupe coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits 
financiers.  
23 et 24.06.1970 29.06.1970 16 et 17.07.1970 22 et 23.09.1970 15 et 16.10.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-1032             16/07/1970  -  29/01/1970 
61ème aux 63ème réunions du groupe coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits 
financiers.  
12 et 13.11.1970 19 et 20.11.1970 10 et 11.12.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1033             26/01/1970  -  07/12/1970 
Réunions de consultations spécifiques dans le domaine de consultation d'assurance-crédit, des garanties et crédits 
financiers.  
28.01.1970 13.02.1970 12.03.1970 12.05.1970 12.06.1970 16.07.1970 23.09.1970 15.10.1970 12.11.1970 
19.11.1970 11.12.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1034             28/04/1970  -  17/10/1970 
Assurance crédit, garanties et crédits financiers.  
Rapport du Comité technique sur la garantie des marchés de travaux et le projet d'une police commune pour les 
crédits financiers Note relative aux consultations sur les crédits mixtes. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1035             03/02/1967  -  07/07/1967 
Directive 70/509/CEE du Conseil du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit 
pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics.  
Travaux préparatoires Projet de police commune des assureurs-crédit à l'exportation de la CEE Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1037             29/11/1967  -  04/01/1968 
Directive 70/509/CEE du Conseil du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit 
pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1038             29/01/1968  -  17/01/1969 
Directive 70/509/CEE du Conseil du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit 
pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics.  
Suite des travaux Projet de police commune Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1039             22/01/1969  -  01/04/1969 
Directive 70/509/CEE du Conseil du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit 
pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1041             21/04/1969  -  23/09/1969 
Directive 70/509/CEE du Conseil du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit 
pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1042             09/06/1969  -  22/08/1969 
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Directive 70/509/CEE du Conseil du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit 
pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics.  
Suite des travaux Commentaires de la délégation française et de la délégation allemande 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1043             13/08/1969  -  14/08/1969 
Directive 70/509/CEE du Conseil du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit 
pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics.  
Proposition de la Commission COM(69)682 et CEE articles 111, 112 et 113 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1044             22/08/1969  -  06/11/1969 
Directive 70/509/CEE du Conseil du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit 
pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics.  
Suite des travaux Projet de police commune 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1045             08/10/1969  -  21/11/1969 
Directive 70/509/CEE du Conseil du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit 
pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1046             20/11/1969  -  21/11/1969 
Directive 70/509/CEE du Conseil du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit 
pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1047             25/11/1969  -  05/12/1969 
Directive 70/509/CEE du Conseil du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit 
pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1048             04/12/1969  -  01/07/1969 
Directive 70/509/CEE du Conseil du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit 
pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics.  
Suite des travaux Aide-mémoire SEC(70)199 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1049             01/07/1969  -  09/07/1970 
Directive 70/509/CEE du Conseil du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit 
pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1050             15/07/1970  -  22/10/1970 
Directive 70/509/CEE du Conseil du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit 
pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics.  



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1970 

Historical Archives of the European Union 172 

Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1051             01/09/1970  -  02/12/1970 
Directive 70/509/CEE du Conseil du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit 
pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1052             27/10/1970  -  27/12/1970 
Directive 70/509/CEE du Conseil du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit 
pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics.  
Directive 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1053             27/10/1970  -  23/11/1970 
Directive 70/509/CEE du Conseil du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit 
pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics.  
Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1054             21/02/1967  -  26/01/1970 
Directive 70/509/CEE du Conseil du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit 
pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics.  
Traitement de l'avis de la Fédération bancaire de la CEE Traitement de l'avis de l'Union des Industries de la CEE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1055             06/12/1968  -  07/04/1970 
Directive 70/510/CEE du Conseil du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit 
pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs privés.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(70)1215 et CEE article 111, 112 et 113 Suite des travaux 
Aide-mémoire SEC(70)199 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1056             21/04/1970  -  24/04/1970 
Directive 70/510/CEE du Conseil du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit 
pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs privés.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1057             30/04/1970  -  02/06/1970 
Directive 70/510/CEE du Conseil du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit 
pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs privés.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1058             02/06/1970  -  12/06/1970 
Directive 70/510/CEE du Conseil du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit 
pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs privés.  
Suite des travaux 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1060             28/08/1970  -  02/12/1970 
Directive 70/510/CEE du Conseil du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit 
pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs privés.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1061             27/10/1970  -  27/10/1970 
Directive 70/510/CEE du Conseil du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit 
pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs privés.  
Directive 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1062             29/01/1970  -  23/11/1970 
Directive 70/510/CEE du Conseil du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit 
pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs privés.  
Publication au JO Avis de la Fédération Bancaire 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1063             13/08/1969  -  16/12/1969 
Directive du Conseil du 27.10.1970 autorisant des dérogations aux dispositions de la police commune 
d'assurance-crédit pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics.  
Proposition de la Commission COM(69)682 et CEE articles 111, 112 et 113 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1064             07/01/1970  -  02/12/1970 
Directive du Conseil du 27.10.1970 autorisant des dérogations aux dispositions de la police commune 
d'assurance-crédit pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics.  
Suite des travaux Aide-mémoire SEC(70)199 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1065             27/10/1970  -  11/11/1970 
Directive du Conseil du 27.10.1970 autorisant des dérogations aux dispositions de la police commune 
d'assurance-crédit pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics.  
Directive 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1066             12/12/1969  -  05/06/1970 
Directive du Conseil du 27.10.1970 autorisant des dérogations aux dispositions de la directive du 
Conseil, du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit pour les opérations à 
moyen et long terme sur acheteurs privés ainsi qu'à celles de cette police.  
Proposition de la Commission COM(69)1215 et CEE articles 111, 112 et 113 Aide-mémoires SEC(70)199 Travaux 
préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1067             11/06/1970  -  02/12/1970 
Directive du Conseil du 27.10.1970 autorisant des dérogations aux dispositions de la directive du 
Conseil, du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit pour les opérations à 
moyen et long terme sur acheteurs privés ainsi qu'à celles de cette police.  
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Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1068             27/10/1970  -  11/11/1970 
Directive du Conseil du 27.10.1970 autorisant des dérogations aux dispositions de la directive du 
Conseil, du 27.10.1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit pour les opérations à 
moyen et long terme sur acheteurs privés ainsi qu'à celles de cette police.  
Directive 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1069             21/11/1969  -  13/11/1970 
Directive 70/552/CEE du Conseil du 16.12.1970 
relative au régime applicable, dans les domaines des garanties et des financements à l'exportation, à certains 
sous-traitances en provenance d'autres pays membres ou de pays non membres des CE.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(69)1179 et CEE article 113 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1070             19/11/1970  -  15/01/1971 
Directive 70/552/CEE du Conseil du 16.12.1970 
relative au régime applicable, dans les domaines des garanties et des financements à l'exportation, à certains 
sous-traitances en provenance d'autres pays membres ou de pays non membres des CE.  
Suite des travaux Décision Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1071             23/02/1970  -  28/02/1972 
Notes d'informations concernant les marchés individuels dans lequels ont été incorporées, dans le pays du 
contractant principal, des sous-traitances excédant au total un pourcentage de 30 %.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1072             20/02/1970  -  20/11/1970 
Documents de travail sur les problèmes posés l'octroi de certains crédits à l'exportation vers les pays de l'Est.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1073             03/08/1970  -  18/02/1971 
Documents de travail sur les crédits à moyen terme faisant l'objet d'une garantie gouvernementale pour des 
fournitures à la zone soviétique d'occupation en Allemagne.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1074             22/06/1970  -  07/09/1970 
Texte amendé, adopté par les représentants permanents le 04.09.1970, de la déclaration du 26.07.1966 des 
représentants des gouvernements des États membres de la CEE réunis au sein du Conseil, au sujet de la garantie 
de crédits dans les échanges avec la Zone soviétique d'occupation en Allemagne.  
Traitement par le Conseil Adoption par voie d'adoption de procédure écrite 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1075             17/09/1969  -  22/05/1970 
Document de travail de la Commission sur les crédits avec balourd ou assortis d'un delai de carence et la 
procédure de consultation.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1076             27/01/1970  -  17/07/1970 
Notes envoyées au groupe d'experts informatiques sur l'action no. 11: réseaux d'informatique par les délégations 
danoise, suédoise, suisse, irlandaise et italienne.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1077             30/04/1970  -  09/12/1970 
Les réunions du groupe ad hoc chargé des consultations en matière de crédits pour fournitures à la zone 
soviétique d'occupation en Allemagne.  
5ème réunion, 20.05.1970 6ème réunion, 11.12.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1078             13/03/1970  -  25/06/1970 
Déclaration commune lors de la réunion du Groupe Organisation de coopération et de développement 
économiques sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation.  
16.04.1970 15 et 16.06.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1079             26/01/1970  -  18/11/1970 
Consultations demandées en application de la section III paragraphe 2 de la décision du Conseil 65/53, relative à 
une procédure de consultation dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et crédits financiers.  
A/NL/1/70 A/D/1/70 A/D/3/70 A/F/4/70 A/F/5/70 A/I/1/70 A/D/5/70 A/F/10/70 A/F/11/70 A/F/12/70 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1081             25/07/1969  -  14/05/1970 
Crédits à moyen terme faisant l'objet d'une 
garantie gouvernementale pour les fournitures à la zone soviétique d'occupation en Allemagne en 1969  
1ère semestre 2ème semestre 1968 et 1969 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1082             23/06/1970  -  20/11/1970 
Problème de l'assurance-crédit, garantie et crédits financiers traité dans le cadre de l'Organisation de coopération 
et de développement économiques.  
Travaux préparatoires du Groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1116             04/05/1967  -  12/06/1970 
Note sur les "polices globales et d'abonnement nationales - examen des polices BE et BI de l'assurance-crédit 
française".  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1122             10/12/1969  -  23/12/1970 
Mémoranda de la Commission au Conseil sur la politique conjoncturelle de la Communauté.  
Mémorandum COM(69)1350 Mémorandum COM(70)757 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Questions économiques   

Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-431             15/01/1970  -  26/02/1970 

Décision du Conseil du 16.02.1970 concernant les modalités appropriées des consultations prévues dans la 
décision du Conseil du 17.07.1969.  
Proposition de la Commission COM(70)7 Travaux préparatoires Décision Notes relative à la coordination des 
politiques économiques à court terme des Etats membres 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-432             03/03/1970  -  14/03/1970 
Décision 70/192/CEE du Conseil du 06.03.1970 
relative à la procédure en matière de coopération économique et monétaire (plan Barre).  
Travaux préparatoires Décision Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-433             02/12/1969  -  30/10/1970 
Communication de la Commission au Conseil au sujet de l'élaboration d'un plan par étapes vers une Union 
économique et monétaire.  
Communication de la Commission COM(70)300 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-434             29/10/1970  -  26/11/1970 
Exposé du Président du Conseil des CE devant le PE sur le thème: "l'Union économique et les perspectives d'une 
Union monétaire au sein de la Communauté", Strasbourg, 
18.11.1970.  
Projet Exposé Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-435             06/03/1970  -  26/10/1970 
Rapport au Conseil et à la Commission concernant la réalisation par étapes de l'Union économique et 
Monétaire dans la Communauté (rapport du "Groupe Werner"), 08.10.1970.  
Travaux préparatoires Rapport intérimaire (avec corrigendum) Suite des travaux Publication au JO Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-436             15/10/1970  -  11/11/1970 
Rapport au Conseil et à la Commission concernant la réalisation par étapes de l'Union économique et 
Monétaire dans la Communauté (rapport du "Groupe Werner"), 08.10.1970.  
Rapport Suite des travaux Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-437             07/04/1970  -  13/07/1970 
Rapport au Conseil et à la Commission concernant la réalisation par étapes de l'Union économique et 
Monétaire dans la Communauté (rapport du "Groupe Werner"), 08.10.1970.  
Traitement par le PE Traitement par le CES Prises de position Articles de la presse écrite 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-438             22/07/1969  -  17/07/1970 
Orientations globales à moyen terme (1971-1975) de la politique économique dans la Communauté (plan 
Barre).  
Traitement par le Conseil Rapport intérimaire du Comité monétaire du 17.01.1970 sur la mise en place d'un système 
de concours financier à moyen terme Suite des travaux Mémorandum de la Commission COM(69)1250 Suite des 
travaux Avis de la Commission Suite des travaux Rapport du Comité monétaire Suite du travaux Traitement par le 
CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-439             05/03/1969  -  03/03/1970 
Mémorandum sur la nécessité et modalités d'une action dans le domaine des capitaux.  
Mémorandum COM(69)200 Traitement par le Conseil Avis du Comité monétaire Prises de position 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-440             30/06/1970  -  30/09/1970 
12ème rapport d'activité du Comité monétaire du Conseil et de la Commission.  
Rapport Traitement par le Conseil Publication au JO Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-441             08/05/1970  -  23/12/1970 
Modifications effectuées dans la nomination des membres du Comité monétaire.  
Renouvellement de la désignation des membres et suppléants belges du Comité monétaire Renouvellement de la 
désignation des membres et  suppléants français du Comité monétaire Démission d'un membre suppléant 
néerlandais du Comité monétaire 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-583             17/07/1969  -  18/02/1970 
Accord instituant entre les banques centrales des États membres de la CEE un système de soutien monétaire à 
court terme.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1123             21/01/1970  -  23/12/1970 
Avis du Comité de politique conjoncturelle relatif aux budgets économiques pour 1970 et 1971.  
Avis pour 1970 SEC(70)177 Avis pour 1971 SEC(70)4618 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1124             07/06/1967  -  01/07/1972 
Communication de la Commission relative à la mise en oeuvre d'une enquête de conjoncture auprès des 
consommateurs.  
Avis pour 1970 SEC(70)177 Avis pour 1971 SEC(70)4618 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1260             11/12/1970  -  03/12/1970 
Inondations en Ligurie et dans le Midi de la France.  
Traitement par le travaux Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique agricole   

Documents from   1970   to   1970 
Cette série traite des travaux du Comité Spécial Agriculture, de la réforme de l’agriculture dans le cadre du plan Mansholt et 
du financement de la PAC. 
La série comprend des dossiers ayant trait aux règlements et à l’organisation des marchés agricoles, à la fixation des prix 
communs, aux rapports du Comité spécial 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. Une sous-série est consacrée à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
nationales en matière agricole. 
Access level: Open Document, Open Description 
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  Comité spécial Agriculture   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-442             23/12/1969  -  10/02/1970 
199ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 12 au 14.01.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-443             12/01/1970  -  25/02/1970 
200ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 27 au 29 et .01.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-444             12/01/1970  -  25/02/1970 
201ème réunion du comité spécial agriculture, Berlin, 07, 09 et 10.02.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-445             18/02/1970  -  06/03/1970 
202ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 23 au 25.02.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-446             23/02/1970  -  20/03/1970 
203ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 09 au 12.03.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-447             23/03/1970  -  08/04/1970 
204ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 23 et 24.03.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-448             25/03/1970  -  24/04/1970 
205ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 06 au 08.04.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-449             15/04/1970  -  04/05/1970 
206ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 15 et 16.04.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-450             17/04/1970  -  04/05/1970 
207ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 22 et 23.04.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-451             23/04/1970  -  11/05/1970 
208ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 29.04.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-452             30/04/1970  -  20/05/1970 
209ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 11 au 13.05.1970.  
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-453             14/05/1970  -  28/05/1970 
210ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 19 et 20.05.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-454             27/05/1970  -  07/07/1970 
211ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 01 au 03.06.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-455             10/06/1970  -  03/07/1970 
212ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 15 au 16.06.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-456             17/06/1970  -  21/07/1970 
213ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 22 au 24.06.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-457             02/07/1970  -  15/09/1970 
214ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 06 et 07.07.1970  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-458             06/07/1970  -  15/09/1970 
215ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 20 et 21.07.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-459             06/07/1970  -  13/10/1970 
216ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 14 et 15.09.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-460             06/07/1970  -  13/10/1970 
217ème réunion du comité spécial agriculture, Munich, du 20 au 22.09.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-461             30/09/1970  -  30/10/1970 
218ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 05 et 06.10.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-462             07/10/1970  -  05/11/1970 
219ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 13.10.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-463             21/10/1970  -  04/11/1970 
220ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 26 et 27.10.1970.  
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-464             27/10/1970  -  16/11/1970 
221ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 03.11.1970  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-465             11/11/1970  -  30/11/1970 
222ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 16.11.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-466             17/11/1970  -  26/01/1971 
223ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 01.12.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-467             02/12/1970  -  22/02/1971 
224ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 14.12.1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Plan Mansholt   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-471             16/03/1970  -  27/03/1970 
Règlement (CEE) n° 580/70 du Conseil du 
26.03.1970 modifiant le régime de primes à l'abattage des vaches. Plan Mansholt.  
Proposition de la Commission COM(70)288 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-493             09/01/1970  -  12/06/1970 
Règlement n° 1094/70 du Conseil du 08.06.1970 arrêtant les règles générales d'application de l'article 11 et de 
l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 
1975/69 instituant un régime de primes à l'abattage des vaches et de primes à la non-commericialisation du lait et 
des produits laitiers. Plan Mansholt  
Proposition de la Commission COM(69)1361 et CEE article 43 Travaux préparatoires Document de travail 
SEC(70)1695 Suite des travaux Règlement Publication au JO Traitment par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-494             11/06/1969  -  29/06/1970 
Règlement n° 1208/70 du Conseil du 29.06.1970 fixant les prix dans le secteur des céréales pour la campagne 
1970/1971. Plan Mansholt.  
Proposition de la Commission COM(69)551 et CEE article 43 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-495             11/06/1969  -  29/06/1970 
Règlement n° 1213/70 du Conseil du 29.06.1970 fixant le prix indicatif du riz décortiqué pour la campagne  
1970/1971. Plan Mansholt.  
Proposition de la Commission COM(69)551 et CEE article 43 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-496             11/06/1969  -  18/06/1969 

Règlements concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles.  
Proposition de la Commission COM(69)551 et CEE article 43 Ce dossier continue dans les dossiers des règlements 
suivants: 1205/70 1206/70 1222/70 1223/70 1224/70 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-497             23/06/1969  -  05/06/1970 
Règlements concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles. Plan Mansholt.  
Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-498             13/05/1969  -  25/06/1969 
Règlements concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles. Plan Mansholt.  
Traitement par le PE Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-499             11/06/1969  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1222/70 du Conseil du 29.06.1970 fixant le prix indicatif du lait et les prix d'intervention pour 
le beurre, le lait écrémé en poudre et les fromages Grana padano et Parmigiano Reggiano, valables pendant la 
campagne laitière 1970/1971. Plan Mansholt.  
Proposition de la Commission COM(69)551 et CEE article 43 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-500             11/06/1969  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1223/70 du Conseil du 29.06.1970 fixant les prix de seuil pour certains produits laitiers pour la 
campagne laitière 1970/1971. Plan Mansholt.  
Proposition de la Commission COM(69)551 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-502             11/06/1969  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1228/70 du Conseil du 29.06.1970 fixant les prix d'orientation valables pour la campagne 
de commercialisation 1970/1971, pour les veaux et les gros bovins. Plan Mansholt.  
Proposition de la Commission COM(69)551et CEE article 43 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-504             19/06/1969  -  16/07/1970 
Règlement (CEE)  n° 1386/70 du Conseil du 13.07.1970 modifiant le règlement (CEE) n° 1975/69 instituant un 
régime de primes à l'abattage des vaches et de primes à la 
non-commercialisation du lait et des produits laitiers. Plan 
Mansholt.  
Proposition de la Commission COM(70)677 et CEE article 43 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-529             18/06/1970  -  05/10/1970 
Réunions du groupe ad hoc "Structures agricoles" pour examen des propositions de la Commission concernant la 
réforme de l'agriculture. Plan Mansholt.  
15 et 16.06.1970 16 et 17.07.1970 23.09.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-530             28/09/1970  -  12/11/1970 

Réunions du groupe ad hoc "Structures agricoles" pour examen des propositions de la Commission concernant la 
réforme de l'agriculture. Plan Mansholt.  
08 et 09.10.1970 09.10.1970 22 et 23.10.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-531             30/10/1970  -  21/01/1971 
Réunions du groupe ad hoc "Structures agricoles" pour examen des propositions de la Commission concernant la 
réforme de l'agriculture. Plan Mansholt.  
11 et 12.11.1970 25 et 26.11.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-532             19/12/1969  -  15/12/1969 
Communication de la Commission sur l'équilibre des marchés agricoles. Plan Mansholt  
Documents concernant le règlement COM(69)1200 Traitement par le Conseil Document de travail de la Commission 
SEC(69)4891 Document de travail de la Commission Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-533             07/01/1970  -  13/02/1970 
Communication de la Commission sur l'équilibre des marchés agricoles. Plan Mansholt  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-534             13/02/1970  -  05/06/1970 
Communication de la Commission sur l'équilibre des marchés agricoles. Plan Mansholt  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-535             26/01/1970  -  10/02/1970 
Communication de la Commission sur l'équilibre des marchés agricoles. Plan Mansholt  
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-538             26/11/1969  -  12/02/1970 
Communication de la Commission sur l'équilibre des marchés agricoles. Plan Mansholt.  
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-628             11/06/1969  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1217/70 du Conseil du 29.06.1970 fixant, pour la campagne de commercialisation 1970/1971, 
les prix indicatifs et les prix d'intervention de base pour les graines oléagineuses. Plan Mansholt.  
Proposition de la Commission au Conseil COM(69)551 et CEE article 43 Travaux préparatoires Règlement Publication 
au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-693             11/06/1969  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1205/70 du Conseil du 29.06.1970 fixant les prix dans le secteur du sucre pour la campagne 
1970/1971, ainsi que les qualités type du sucre blanc et 
des betteraves (Plan Mansholt).  
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Proposition de la Commission COM(69)551 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO Traitement par le PE 
Prise de position 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-694             11/06/1969  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1206/70 du Conseil du 29.06.1970 fixant, pour la campagne sucrière 1970/1971, les prix 
d'intervention dérivés, les prix d'intervention pour le sucre de betterave brut, les prix minima de la betterave, les 
prix de seuil, la quantité garantie et le montant maximum de la cotisation à la production (Plan Manholt).  
Proposition de la Commission COM(69)551 et CEE article 43 Travaux préparatoires Proposition de modification de la 
proposition de la Commission COM(70)649 Suite des travaux Règlement Publication au JO Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  PAC   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-473             16/07/1969  -  18/12/1969 
Règlement (CEE) n° 728/70 du Conseil du 21.04.1970 portant dispositions complémentaires pour le financement 
de la politique agricole commune  
Proposition de la Commission COM(69)701 et CEE articles 43 et 209 Travaux préparatoires Document de travail 
SEC(69)3520 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-474             03/12/1969  -  20/01/1970 
Règlement (CEE) n° 728/70 du Conseil du 21.04.1970 portant dispositions complémentaires pour le 
financement de la politique agricole commune.  
Proposition modifiée de la Commission COM(69)1192 et CEE articles 43, 200 et 209 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-475             28/01/1970  -  28/04/1970 
Règlement (CEE) n° 728/70 du Conseil du 21.04.1970 portant dispositions complémentaires pour le 
financement de la politique agricole commune.  
Suite des travaux Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-476             25/07/1969  -  30/01/1970 
Règlement (CEE) n° 728/70 du Conseil du 21.04.1970 portant dispositions complémentaires pour le financement 
de la politique agricole commune.  
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-477             25/07/1969  -  30/01/1970 
Règlement (CEE) n° 728/70 du Conseil du 21.04.1970 portant dispositions complémentaires pour le financement 
de la politique agricole commune.  
Traitement par le CES. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-478             16/07/1969  -  03/10/1969 
Règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21.04.1970 relatif au financement de la politique agricole 
commune.  
Proposition de la Commission COM(69)702 et CEE article 43 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-479             01/10/1969  -  11/11/1969 
Règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21.04.1970 relatif au financement de la politique agricole 
commune.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-480             17/09/1969  -  19/12/1969 
Règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21.04.1970 relatif au financement de la politique agricole 
commune.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-481             01/01/1970  -  04/02/1970 
Règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 
21.04.1970 relatif au financement de la politique agricole 
commune.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-482             03/02/1970  -  27/02/1970 
Règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21.04.1970 relatif au financement de la politique agricole commune.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-483             25/07/1970  -  05/02/1976 
Règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21.04.1970 relatif au financement de la politique agricole commune.  
Règlement Publication au JO Interprétation des articles Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-484             25/07/1970  -  11/02/1976 
Règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21.04.1970 relatif au financement de la politique agricole commune.  
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-485             10/02/1970  -  22/05/1976 
Règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21.04.1970 relatif au financement de la politique agricole commune.  
Suite du traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-520             20/01/1970  -  28/04/1970 
Résolution du Conseil du 21.04.1970 relative 
aux problèmes de trésorerie soulevés par le passage du système de remboursement au système de financement 
direct.  
Travaux préparatoires Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-521             12/02/1970  -  28/04/1970 
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Résolution du Conseil du 21.04.1970 concernant une meilleure maîtrise des marchés agricoles au moyen d'une 
politique de production agricole permettant de limiter les charges budgétaires  
Travaux préparatoires Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-543             01/01/1970  -  01/05/1970 
Numéros des"Nouvelles de la politique agricole commune"de janvier à mai 1970  
01.1970 02.1970 03.1970 04.1970 05.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-546             06/02/1970  -  22/12/1970 
Prises de position du Comité des Organisations professionnelles agricoles de la CEE (COPA) au sujet de la politique 
agricole commune.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-547             18/11/1969  -  30/01/1970 
Dispositions complémentaires pour le financement de la politique agricole commune.  
Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-548             05/02/1970  -  19/02/1970 
Financement de la politique agricole commune: problèmes annexes.  
Document de travail de la Commission SEC(69)4362 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-549             03/12/1969  -  28/02/1970 
Financement de la politique agricole commune: problèmes annexes relatifs à l'accroissement des pouvoirs 
budgétaires de l'Assemblée  
CECA article 78 CEE article 203 CEEA article 177 CECA article 78 CEE article 206 CEEA article 180 Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-550             12/12/1969  -  29/01/1970 
Révision de l'article 201 du traité CEE pour l'établissement de ressources propres aux Communautés, en levant des 
taxes dans des domains autres que celui de la PAC. Non abouti par le Conseil.  
Proposition de la Commission COM(69)1241 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-742             22/12/1969  -  18/03/1970 
Règlement (CEE) n° 490/70 du Conseil du 17.03.1970 prolongeant le délai fixé par l'article 12 paragraphe 3 
deuxième alinéa du règlement n° 130/66/CEE relatif au financement de la politique agricole commune.  
Proposition de la règlement COM(69)1248 et CEE article 43 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  FAO   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-542             13/01/1970  -  16/02/1971 
Réunions du groupe d'études des grains oléagineuses et des matières grasses de la Food Aid Organisation.  
Session spéciale, Londres, du 26.01 au 06.02.1970 SEC(70)216 5ème session, Rome, du 07 au 10.12.1970 SEC(71)487 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-619             27/05/1970  -  17/06/1970 
Dossier concernant la coordination lors consultation dans le cadre FAO (Food Aid Organisation) sur le programme 
développement laitiers.  
Documents de travail pour la Coordination lors consultation dans le cadre FAO (Food Aid Organisation) sur le 
programme développement laitiers 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Agriculture dans la CEE   

La série comprend des dossiers ayant trait aux règlements et à l’organisation des marchés agricoles, à la fixation des prix 
communs, aux rapports du Comité spécial 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. Une sous-série est consacrée à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nationales en matière agricole. 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CM2/1970-508             07/09/1970  -  21/10/1970 

Règlement (CEE) n° 2091/70 du Conseil du 20.10.1970 portant nouvelle prorogation, pour l'année 1969, du 
délai prévu à l'article 20 paragraphe 1 du règlement n° 17/64/CEE relatif aux conditions du concours du Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole.  
Proposition de la Commission COM(70)908 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-513             22/10/1970  -  22/01/1971 
Règlement (CEE)  n° 2367/70 du Conseil du 23.11.1970 concernant un acompte complémentaire sur les dépenses 
éligibles au FEOGA, section garantie, au titre de la période de comptabilisation "deuxième semestre 1969".  
Proposition de la Commission  COM(70)1155 et CEE articles 43 et 209 Travaux préparatoires Règlement Publication 
au JO Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-517             07/09/1970  -  17/12/1970 
Règlement (CEE) (CEE) n° 2591/70 du Conseil du 
17.12.1970 relatif au concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole , section orientation, pour 
l'année 1971.  
Proposition de la Commission  COM(70)908 et CEE article 43 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-518             25/09/1970  -  26/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2591/70 du Conseil du 17.12.1970 relatif au concours du Fonds européen d'orientation et 
de garantie agricole, section orientation, pour l'année 1971.  
Règlement Publication au JO Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-522             11/12/1967  -  03/07/1970 
Décision 70/329/CECA, CEE, Euratom de la Commission en matière de délégation de signature dans le cadre de la 
gestion des marches agricoles.  
Travaux préparatoires Note de la Commission Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-528             16/01/1970  -  09/07/1970 
Documents de travail de la commission sur les régimes agricoles des CE  
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Sommaire des conclusions de la réunion du 02.04.1970 du groupe d'experts en matière de produits de base 
Document de la Commission concernant la situation prévisionnelle des principales céréales sur la base de la récolte 
1970 Document de travail de la Commission récapitulant les demandes de primes à l'abattage des vaches laitières 
déposées auprès de l'autorité compétente désignée par chaque État membre du 01 au 20.12.1969, en application 
des dispositions prévues par le titre I du règlement (CEE) n° 1975/69 du Conseil, du 06.10.1969, instituant un régime 
de primes à l'abattage des vaches et de primes à la non-commercialisation des produits laitiers Déclaration de la 
délégation française sur la situation du marché des oeufs Document de travail de la Commission concernant un 
projet de resolution du Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-539             23/12/1969  -  09/06/1970 
Rapport sur le fonctionnement du reseau d'information comptable agricole de la CEE. Présenté par la 
Commission au Conseil en vertu de l'article 23 du règlement n°79/65/CEE.  
Rapport de la Commission SEC(70)1315 Traitement par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-545             16/02/1970  -  09/06/1970 
Prises de positions concernant des matières agricoles.  
Comité du Commerce des Céréales et des Aliments du Bétail de la CEE (COCERAL) Fabricants de sucre AIE SFIR 
MIZZANA CELANO TERMOLI Comité européen des fabricants de sucre Fédération des Associations allemandes des 
planteurs de betteraves Fédération italiennes des planteurs de betteraves Consorzio Nazionale Bieticoltori 
Coopérative de producteurs agricoles d'Ostellato (Province de Ferrare) Comité d'action syndicale paysanne wallonne 
Mouvement défense paysanne Prise de position du Comité des Industries du Coton et des Fibres connexes de la CEE 
(Eurocoton) concernant l'organisation du marché de la fibre de coton 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-584             22/12/1969  -  25/03/1970 
Règlement (CEE) n° 541/70 du Conseil du 20.03.1970 relatif à l'agriculture du Grand-Duché de Luxembourg.  
Proposition de la Commission COM(69)1287 et CEE article 43 Travaux préparatoires Informations complémentaires 
de la Commission concernant la proposition SEC(70)548 Suite des travaux Document de travail de la Commission 
SEC(70)899 Suite des travaux Règlement Publication au JO Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-585             24/05/1967  -  29/04/1970 
Décision 70/372/CEE du Conseil du 20.07.1970 instituant un Comité permanent des aliments des animaux.  
Proposition de la Commission COM(67)230 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-586             28/06/1967  -  03/08/1970 
Décision 70/372/CEE du Conseil du 20.07.1970 instituant un Comité permanent des aliments des animaux.  
Suite des travaux Décision Publication au JO Traitement par le PE Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-587             26/06/1967  -  26/06/1968 
Directive 70/524/CEE du Conseil du 23.11.1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux.  
Proposition de la Commission COM(67)367 et CEE article 43 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-588             18/07/1968  -  04/11/1968 
Directive 70/524/CEE du Conseil du 23.11.1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-589             28/11/1968  -  14/01/1969 

Directive 70/524/CEE du Conseil du 23.11.1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux.  
Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-590             05/02/1969  -  06/02/1969 
Directive 70/524/CEE du Conseil du 23.11.1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux.  
Rapport du groupe de travail "Questions agricoles" 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-591             27/04/1970  -  01/09/1970 
Directive 70/524/CEE du Conseil du 23.11.1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux.  
Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-592             16/09/1970  -  17/11/1970 
Directive 70/524/CEE du Conseil du 23.11.1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux.  
Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-593             13/11/1970  -  20/11/1970 
Directive 70/524/CEE du Conseil du 23.11.1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-594             11/07/1967  -  14/12/1970 
Directive 70/524/CEE du Conseil du 23.11.1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux.  
Directive Publication au Jo Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-595             11/07/1967  -  25/01/1968 
Directive 70/524/CEE du Conseil du 23.11.1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux.  
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-596             09/10/1964  -  30/09/1966 
Directive 70/373/CEE du Conseil du 20.07.1970 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons 
et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux.  
Proposition de la Commission COM(64)387 et CEE article 43 Travaux préparatoires Document de travail de la 
Commission SEC(66)1661 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-597             24/05/1967  -  25/01/1968 
Directive 70/373/CEE du Conseil du 20.07.1970 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons 
et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux.  
Proposition modifiée de la Commission COM(67)230 et CEE article 43 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-598             21/10/1964  -  03/08/1970 
Directive 70/373/CEE du Conseil du 20.07.1970 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons 
et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux.  
Suite des travaux Directive Publication au JO Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-599             21/10/1964  -  22/04/1965 
Directive 70/373/CEE du Conseil du 20.07.1970 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons 
et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux.  
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-703             15/07/1970  -  21/10/1970 
Règlement (CEE) n° 2092/70 du Conseil du 20.10.1970 modifiant les règlements relatifs au financement des 
dépenses d'intervention sur le marché intérieur.  
Proposition de la Commission COM(70)777 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-715             22/05/1970  -  01/07/1970 
Règlement (CEE) n° 1253/70 du Conseil du 29.06.1970 modifiant plusieurs règlements agricoles en matière de 
certificats et de prélèvements.  
Proposition de la Commission COM(70)537 et CEE article 43 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-716             04/02/1970  -  18/03/1970 
Règlement (CEE) n° 489/70 du Conseil du 17.03.1970 modifiant le règlement (CEE) n° 204/69 établissant, pour 
certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (à savoir 
l’ovoalbumine), les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de 
leur montant.  
Proposition de la Commission COM(70)97 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-718             21/11/1969  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1231/70 du Conseil du 29.06.1970 modifiant le règlement (CEE) n° 1060/69 fixant les quantités 
de produits de base considérées comme étant entrées dans la fabrication des marchandises relevant du règlement 
(CEE) n° 1059/69 pour ce qui concerne la teneur en sucre.  
Proposition de la Commission COM(69)1106 Travaux préparatoires Proposition modifiée de la Commission 
COM(70)576 Suite des travaux Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-719             26/05/1969  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1231/70 du Conseil du 29.06.1970 modifiant le règlement (CEE) n° 1060/69 fixant les quantités 
de produits de base considérées comme étant entrées dans la fabrication des marchandises relevant du règlement 
(CEE) n° 1059/69 pour ce qui concerne la teneur en sucre.  
Proposition de la Commission COM(69)559 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-724             08/12/1970  -  27/12/1970 
Décision 70/550/CEE du Conseil du 15.12.1970 prorogeant le régime des prix minima.  
Proposition de la Commission COM(70)1342 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-725             10/10/1969  -  16/04/1970 
Règlement (CEE) n° 677/70 du Conseil du 14.04.1970 modifiant le règlement (CEE) n° 1586/69 relatif à 
certaines mesures relevant de la politique de conjoncture à 
prendre dans le secteur agricole à la suite de la dévaluation du franc français.  
Proposition de la Commission COM(69)914 et son article 103 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-726             21/07/1969  -  07/07/1970 
Règlement (CEE) n° 1432/70 du Conseil du 20.07.1970 relatif à l'adaptation des prix d'intervention ou d'achat à 
payer par la France, diminués à la suite de la dévaluation du franc français.  
Proposition de la Commission COM(70)760 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Agriculture - Disposition réglementaires, propositions, directives pour des produits agricoles   

Documents from   1970   to   1970 
Cette série concerne en particulier : le vin, le poisson et les produits végétaux spécialisés. 
Cette série traite des règlements adoptés par le Conseil pour différents produits agricoles. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Fruits et légumes   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-468             02/02/1970  -  06/02/1970 
Règlement (CEE) n° 225/70 du Conseil du 05.02.1970 portant dispositions complémentaires au règlement (CEE) 
n° 2599/69 fixant le prix de base et le prix d'achat pour les 
pommes.  
Proposition de la Commission COM(70)105 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-469             28/01/1970  -  05/03/1970 
Règlement (CEE) n° 412/70 du Conseil du 03.03.1970 concernant le recours à certaines destinations pour les 
oranges ayant fait l'objet de mesures d'intervention.  
Proposition de la Commission COM(70)211 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-470             27/02/1970  -  14/03/1970 
Règlement (CEE) n° 480/70 du Conseil du 13.03.1970 autorisant les États membres à appliquer des mesures 
particulières d'intervention sur le marché des pommes.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(70)263 Travaux préparatoires Règlement Publication au 
JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-472             10/03/1970  -  16/04/1970 
Règlement (CEE) n° 678/70 du Conseil du 14.041970 concernant le recours à certaines destinations pour les 
pommes ayant fait l'objet de mesures d'intervention.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(70)263 Suite des travaux Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Proposition de la Commission en français uniquement. Pour les autre langues, voyez le dossier 
concernant le règlement n° 480/70. 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-486             22/04/1970  -  30/04/1970 
Règlement (CEE) n° 774/70 du Conseil du 28.04.1970 fixant le prix de base et le prix d'achat pour les choux-fleurs.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(70)705 Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-487             20/05/1970  -  29/05/1970 
Règlement (CEE) n° 968/70 du Conseil du 26.05.1970 fixant le prix de base et le prix d'achat pour les citrons.  
Proposition de la Commission COM(70)426 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-488             20/05/1970  -  29/05/1970 
Règlement (CEE) n° 969/70 du Conseil du 26.05.1970 fixant le prix de base et le prix d'achat pour les pêches.  
Proposition de la Commission COM(70)524 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Proposition de la Commission en français uniquement. Pour les autre langues, voyez le dossier 
concernant le règlement n° 968/70 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-489             20/05/1970  -  29/05/1970 
Règlement (CEE) n° 970/70 du Conseil du 26.05.1970 fixant le prix de base et le prix d'achat pour les 
tomates.  
Proposition de la Commission COM(70)524 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Proposition de la Commission en français uniquement. Pour les autre langues, voyez le dossier 
concernant le règlement n° 968/70 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-490             20/05/1970  -  29/05/1970 
Règlement (CEE) n° 971/70 du Conseil du 26.05.1970 fixant le prix de base et le prix d'achat pour les 
raisins de tables  
Proposition de la Commission COM(70)524 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Proposition de la Commission en français uniquement. Pour les autre langues, voyez le dossier 
concernant le règlement n° 968/70 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-491             26/05/1970  -  29/05/1970 
Règlement (CEE) n° 972/70 du Conseil du 26.05.1970 fixant le prix de base et le prix d'achat pour les 
pommes pour le mois de 06.1970.  
Proposition de la Commission COM(70)575 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-492             08/07/1970  -  15/07/1970 
Règlement (CEE) n° 972/70 du Conseil du 26.05.1970 fixant le prix de base et le prix d'achat pour les 
pommes pour le mois de 06.1970.  
Proposition de la Commission COM(70)767 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-503             10/07/1970  -  15/07/1970 
Règlement (CEE)  n° 1375/70 du Conseil du 13.07.1970 prévoyant des mesures spéciales pour la distillation de 
pêches ayant fait l'objet de mesures d'intervention.  
Proposition de la Commission COM(70)779 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-505             10/09/1970  -  19/09/1970 
Règlement (CEE)  n° 1885/70 du Conseil 18.09.1970 prévoyant des mesures spéciales pour la distillation de 
poires ayant fait l'objet de mesures d'intervention.  
Proposition de la Commission COM(70)1016 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-506             10/09/1970  -  19/09/1970 
Règlement (CEE)  n° 1885/70 du Conseil 18.09.1970 prévoyant des mesures spéciales pour l'attribution des 
opérations de transformation de tomates et de poires ayant fait l'objet de mesures d'intervention.  
Proposition de la Commission COM(70)1016 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-507             08/07/1970  -  17/07/1970 
Règlement (CEE)  n° 1398/70 du Conseil du 13.07.1970 fixant le prix de base et le prix d'achat pour les pommes.  
Proposition de la Commission COM(70)767 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-509             28/07/1970  -  21/10/1970 
Règlement (CEE)  n° 2093/70 du Conseil du 20.10.1970 arrêtant les règles générales d'application de l'article 6 et 
de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 
2517/69 définissant certaines mesures en vue de l'assainissement de la production fruitière de la Communauté.  
Proposition de la Commission COM(70)838 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-510             08/09/1969  -  12/11/1970 
Règlement (CEE)  n° 2275/70 du Conseil du 10.11.1970 modifiant, en ce qui concerne le calcul du prélèvement 
au titre des sucres divers d'addition, le règlement (CEE) n° 
865/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et 
légumes.  
Proposition de la Commission COM(69)815 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO Rectificatifs 
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-511             06/11/1970  -  25/11/1970 
Règlement (CEE)  n° 2357/70 du Conseil du 23.11.1970 fixant le prix de base et le prix d'achat pour les 
mandarines.  
Proposition de la Commission COM(70)1254 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-512             06/11/1970  -  25/11/1970 
Règlement (CEE)  n° 2358/70 du Conseil du 23.11.1970 fixant le prix de base et le prix d'achat pour les 
oranges douces.  
Proposition de la Commission COM(70)1254 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-514             15/04/1969  -  02/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2423/70 du Conseil du 30.11.1970 modifiant le règlement n° 23 et le règlement n°158/66/CEE, 
notamment en ce qui concerne la fixation et la 
modification des normes communes de qualité applicables aux fruits et legumes.  
Proposition de la Commission COM(69)262 et CEE article 43 Travaux préparatoires Proposition modifiée de la 
Commission COM(70)1028 et CEE article 43 Suite des travaux Règlement Publication au JO Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-515             16/10/1970  -  09/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2476/70 du Conseil du 07.12.1970 modifiant le règlement (CEE) n° 2517/69 définissant 
certaines mesures en vue de l'assainissement de la production fruitière de la Communauté.  
Proposition de la Commission COM(70)1140 et CEE article 43 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-519             03/11/1970  -  27/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2613/70 du Conseil du 15.12.1970 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 865/68 en ce 
qui concerne certains produits de la sous-position 20.07 A du tarif douanier commun.  
Proposition de la Commission COM(70)1204 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-523             26/06/1970  -  29/09/1970 
Premier rapport de la Commission au Conseil sur les aides accordées au cours de la campagne 1969/1970 dans le 
secteur des fruits.  
Rapport de la Commission SEC(70)2728 Traitement par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-551             13/09/1968  -  13/04/1970 
Directive 70/457/CEE du Conseil du 29.09.1970 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de 
plantes agricoles.  
Publication au JO de la proposition de la Commission Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La proposition de la Commission COM(68)384 de cette directive ci, se trouve dans le dossier du 
directive 70/458/CEE. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-552             06/05/1970  -  25/09/1970 
Directive 70/457/CEE du Conseil du 29.09.1970 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de 
plantes agricoles.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-553             04/11/1968  -  29/09/1970 
Directive 70/457/CEE du Conseil du 29.09.1970 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de 
plantes agricoles.  
Directive Publication au JO Prises de position 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-554             18/06/1968  -  24/06/1969 
Directive 70/458/CEE du Conseil du 29.09.1970 concernant la commercialisation des semences de légumes.  
Proposition de la Commission COM(68)384 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-555             29/07/1969  -  06/11/1969 
Directive 70/458/CEE du Conseil du 29.09.1970 concernant la commercialisation des semences de légumes.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-556             12/05/1970  -  19/05/1970 

Directive 70/458/CEE du Conseil du 29.09.1970 concernant la commercialisation des semences de légumes.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-557             15/06/1970  -  11/09/1970 
Directive 70/458/CEE du Conseil du 29.09.1970 concernant la commercialisation des semences de légumes.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-558             09/09/1970  -  25/09/1970 
Directive 70/458/CEE du Conseil du 29.09.1970 concernant la commercialisation des semences de légumes.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-559             13/09/1970  -  15/03/2001 
Directive 70/458/CEE du Conseil du 29.09.1970 concernant la commercialisation des semences de légumes.  
Directive Publication au JO Rectificatif Prises de position 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-582             03/03/1970  -  03/03/1970 
proposition du règlement du Conseil portant dispositions complémentaires au règlement (CEE) n° 2599/69 fixant 
le prix de base et le prix d'achat pour les pommes. Non abouti par le Conseil.  
Proposition de la Commission COM(70)250 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Produits laitiers   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-501             11/06/1969  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1224/70 du Conseil du 29.06.1970 fixant les aides accordées pour le lait écrémé en 
poudre destinés à l'alimentation des animaux, valables pour la campagne laitière 1970/1971.  
Proposition de la Commission COM(69)551 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-516             17/11/1970  -  19/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2552/70 du Conseil du 15.12.1970 modifiant le prix d'achat du beurre  et du lait écrémé en 
poudre appliqué par les organismes d'intervention belge et luxembourgeois.  
Proposition de la Commission COM(70)1289 et CEE article 43 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-541             10/11/1970  -  12/11/1970 
Projet de la Commission de réponse au questionnaire de l'OCDE (Organisation de coopération et de 
développement économiques) en date du 24.07.1970 au sujet des mesures d'intervention concernant le beurre et 
le blé.  
Projet de la Commission SEC(70)3796 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-600             10/07/1969  -  03/04/1970 
Règlement (CEE) n° 414/70 du Conseil du 03.04.1970 établissant les règles générales relatives aux mesures 
destinées à augmenter l'utilisation du beurre par certaines 
catégories de consommateurs.  
Proposition de la Commission COM(69)586 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-601             10/02/1970  -  18/03/1970 
Règlement (CEE) n° 491/70 du Conseil du 17.03.1970 modifiant le règlement (CEE) n° 986/68 établissant les 
règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait 
écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux.  
Proposition de la Commission COM(69)115 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-602             25/11/1969  -  27/03/1970 
Règlement (CEE) n° 579/70 du Conseil du 26.03.1970 portant prolongation de la campagne laitière 1969/1970.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(70)335 Suite des travaux Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-603             14/05/1970  -  16/05/1970 
Règlement (CEE) n° 883/70 du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1043/68 relatif aux règles 
générales prévues pour compenser les montants correctifs appliqués aux prix d'intervention de certains produits 
laitiers.  
Proposition de la Commission COM(70)494 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-604             18/03/1970  -  21/05/1970 
Règlement (CEE) n° 2306/70 du Conseil du 10.11.1970 relatif au financement des dépenses d'intervention sur 
le marché intérieur dans le secteur du lait et des produits 
laitiers.  
Proposition de la Commission COM(70)268 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-605             21/05/1970  -  12/10/1970 
Règlement (CEE) n° 2306/70 du Conseil du 10.11.1970 relatif au financement des dépenses d'intervention sur 
le marché intérieur dans le secteur du lait et des produits 
laitiers.  
Suite des travaux Document de travail de la Commission Suite des travaux Document de travail de la Commission 
SEC(70)3622 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-606             13/10/1970  -  17/11/1970 
Règlement (CEE) n° 2306/70 du Conseil du 10.11.1970 relatif au financement des dépenses d'intervention sur 
le marché intérieur dans le secteur du lait et des produits 
laitiers.  
Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-607             13/03/1970  -  25/11/1970 
Règlement (CEE) n° 2307/70 du Conseil du 
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10.11.1970 modifiant, notamment en ce qui concerne certains fromages, le règlement (CEE) n° 823/68 
déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le 
secteur du lait et des produits laitiers.  
Proposition de la Commission COM(70)266 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-608             22/10/1970  -  03/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2436/70 du Conseil du 30.11.1970 abrogeant le règlement (CEE) n° 162/69 relatif au 
trafic de perfectionnement actif de certains produits laitiers.  
Proposition de la Commission COM(70)1175 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-609             12/11/1970  -  19/12/1970 
Règlement (CEE) 2550/70 du Conseil du 15.12.1970 modifiant le règlement (CEE) n° 414/70 établissant les 
règles générales aux mesures destinées à augmenter l'utilisation du beurre par certaines catégories de 
consommateurs.  
Proposition de la Commission COM(70)1262 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-610             07/03/1969  -  09/01/1969 
Règlement (CEE) du Conseil concernant la perception d'un montant compensatoire sur le lait en poudre entreposé 
antérieurement au début de la campagne laitière 
1969/1970. Non abouti par le Conseil.  
Proposition de la Commission COM(69)178 et CEE article 43 et 235 Travaux préparatoires Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-611             02/06/1970  -  19/06/1970 
Règlement (CEE) du Conseil relatif à la différenciation de la restitution à l'exportation en ce qui concerne les 
caséinates. Non abouti par le Conseil.  
Proposition de la Commission COM(70)577 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-612             19/11/1970  -  21/12/1970 
Directive 70/538/CEE du Conseil du 15.12.1970 abrogeant la directive, du 26.06.1969, relative au régime du 
perfectionnement actif de certains produits des 
positions 18.06 et 21.07 du tarif douanier commun.  
Proposition de la Commission COM(70)1296 Travaux préparatoires Directive Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-613             03/07/1970  -  06/11/1970 
Rapport provisoire de la Commission au Conseil sur l'application du régime de primes à la non-livraison du lait et 
des produits laitiers.  
Rapport de la Commission SEC(70)2586 Traitement par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-717             12/05/1970  -  16/05/1970 
Règlement (CEE) n° 884/70 du Conseil du 14.05.1970 modifiant le règlement (CEE) n° 1230/69 relatif à l'application 
de montants compensatoires lors des échanges de certaines marchandises (beurre, lait écrémé…) relevant du 
règlement (CEE) n° 1059/69.  
Proposition de la Commission COM(70)498 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-720             06/07/1970  -  27/07/1970 
Règlement (CEE) n° 1470/70 du Conseil du 20.07.1970 relatif à l'application en Belgique et au Luxembourg de 
montants compensatoires lors des échanges de certaines marchandises (beurre, lait écrémé …) relevant du 
règlement (CEE) n° 1059/69  
Proposition de la Commission COM(70)740 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-721             05/11/1970  -  19/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2551/70 du Conseil du 15.12.1970 modifiant le règlement (CEE) n° 1059/69 déterminant le 
régime d'échanges applicable à certaines marchandises (lait écrémé transformé en caséine) résultant de la 
transformation de produits agricoles.  
Proposition de la Commission COM(70)1247 et CEE articles 28, 113, 227 et 235 Travaux préparatoires Règlement 
Publication au JO Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-722             07/12/1970  -  19/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2253/70 du Conseil du 15.12.1970 abrogeant le règlement (CEE) n° 1470/70 relatif à 
l'application en Belgique et au Luxembourg de montants compensatoires lors des échanges de certaines 
marchandises (beurre, lait écrémé …) relevant du règlement (CEE) n° 1059/69.  
Proposition de la Commission COM(70)1247 et CEE articles 28, 113, 227 et 235 Travaux préparatoires Règlement 
Publication au JO Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1125             07/12/1970  -  19/12/1970 
Règlement (CEE) n° 882/70 du Conseil du 
14.05.1970 modifiant le règlement (CEE) n° 886/68 fixant le prix indicatif du lait et les prix d'intervention pour le 
beurre, lait écrémé en poudre et les fromages Grana Padano et Parmigiano Reggiano, valables pendant la 
campagne laitière 1968/1969.  
Proposition de la Commission COM(70)387 et CEE article 43 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Traitement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1126             23/06/1970  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1225/70 du Conseil du 29.06.1970 relatif aux règles générales prévues pour compenser les 
montants correctifs appliqués aux prix d'intervention de certains produits laitiers.  
Proposition de la Commission COM(70)706 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1127             23/06/1970  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1226/70 du Conseil du 29.06.1970 autorisant la Begique à accorder des aides à la 
production de lait entier en poudre.  
Proposition de la Commission COM(70)706 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1540             09/01/1970  -  21/04/1970 
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1043/68 relatif aux règles générales prévues 
pour compenser les montants correctifs appliqués 
aux prix d'intervention de certains produits laitiers. Non abouti par le Conseil.  
Proposition de la Commission COM(69)1356 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Il est probable que la Commission a retiré cette proposition. 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1542             23/06/1970  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1227/70 du Conseil du 29.06.1970 modifiant le Règlement (CEE) n° 989/68 établissant les 
règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait 
écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux.  
Proposition de la Commission COM(69)1175 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: . 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1543             04/12/1969  -  02/07/1970 
Règlement (CEE) n° 1285/70 du Conseil du 29.06.1970 établissant une mesure particulière relative à 
l'écoulement du lait écrémé en poudre acheté par les organismes d'intervention.  
Proposition de la Commission COM(69)1175 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: . 
Access level: Open Document, Open Description 

  Riz et céréales   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-560             22/05/1970  -  09/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1083/70 du Conseil du 09.06.1970 fixant une indemnité compensatrice pour le froment 
tendre, le seigle qualité panifiable et le maïs en stock à la fin de la campagne 1969/1970.  
Proposition de la Commission COM(70)558 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-561             02/06/1970  -  11/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1084/70 du Conseil du 09.06.1970 fixant un montant compensatoire pour le froment dur et 
l'orge en stock à la fin de la campagne de commercialisation 
1969/1970 et destinés à l'exportation.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(70)613 Suite des travaux Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-562             17/06/1970  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1209/70 du Conseil du 29.06.1970 fixant le prix de seuil de céréales pour la campagne de 
commercialisation 1970/1971.  
Proposition de la Commission COM(70)663 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-563             17/06/1970  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1210/70 du Conseil du 29.06.1970 fixant, pour la campagne 1970/1971, les principaux 
centres de commercialisation des céréales et les prix 
d'intervention dérivés s'y rapportant, ainsi que le prix 
d'intervention pour le maïs.  
Proposition de la Commission COM(70)676 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-564             17/06/1970  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1211/70 du Conseil du 29.06.1970 fixant, pour la campagne 1970/1971, les majorations 
mensuelles des prix des céréales et farines, gruaux et semoules de froment.  
Proposition de la Commission COM(70)663 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-565             17/06/1970  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1212/70 du Conseil du 29.06.1970 fixant l'aide à la production du froment dur pour la 
campagne 1970/1971.  
Proposition de la Commission COM(70)663 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-566             08/07/1970  -  30/09/1970 
Règlement (CEE) n° 1938/70 du Conseil du 29.09.1970 modifiant le règlement n° 132/67/CEE fixant les règles 
générales de l'intervention dans le secteur des céréales.  
Proposition de la Commission COM(70)761 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-567             18/09/1970  -  12/11/1970 
Règlement (CEE) n° 2273/70 du Conseil du 10.11.1970 portant modification du règlement n° 371/67/CEE fixant 
les restitutions à la production pour les amidons, la fécule et le quellmehl.  
Proposition de la Commission COM(70)1045 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-568             23/10/1970  -  03/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2434/70 du Conseil du 30.11.1970 modifiant les règlements n° 120/67/CEE et n° 359/67/CEE 
portant organisation commune des marchés respectivement dans les secteurs des céréales et du riz.  
Proposition de la Commission COM(70)1181 et CEE article 43 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-569             23/10/1970  -  03/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2435/70 du Conseil du 30.11.1970 modifiant les règlements n° 140/67/CEE et n° 365/67/CEE 
relatifs aux règles de fixation à l'avance des prélèvements 
applicables aux céréales, au riz et aux brisures.  
Proposition de la Commission COM(70)1187 et CEE article 43 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Rectificatif Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-570             26/06/1970  -  18/07/1970 
Règlement (CEE) 70/355/CEE du Conseil du 13.07.1970 
relative à l'application par la République fédérale d'Allemagne des mesures de compensation en faveur des 
producteurs de céréales.  
Travaux préparatoires Décision Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-571             02/03/1970  -  01/06/1970 
Réunion ministérielle du "groupe des principaux pays exportateurs de blé", Ottawa, 04 et 05.05.1970.  
Travaux préparatoires Document de la Commission avec l'échange de lettres entre la mission du Canada et monsieur 
Mansholt concernant la conférence ministérielle des pays exportateurs de blé SEC(70)1438 Suite des travaux 
Résultats de la réunion du Groupe des principaux exportateurs de blé 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-572             25/06/1970  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1214/70 du Conseil du 29.06.1970 fixant, pour la campagne 1970/1971, les prix d'intervention 
du riz paddy, les prix seuil du riz décortiqué et des brisures, et le montant de protection à inclure dans le prix 
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de seuil du riz blanchi.  
Proposition de la Commission COM(70)705 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-573             22/06/1970  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1215/70 du Conseil du 29.06.1970 fixant une indemnité compensatrice pour le riz paddy en 
stock à la fin de la campagne 1969/1970.  
Proposition de la Commission COM(70)705 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-574             22/06/1970  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1216/70 du Conseil du 29.06.1970 fixant les majorations mensuelles des prix du riz pour 
la campagne 1970/1971.  
Proposition de la Commission, COM(70)705 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-575             22/06/1970  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1216/70 du Conseil du 29.06.1970 fixant les majorations mensuelles des prix du riz pour 
la campagne 1970/1971.  
Proposition de la Commission, COM(70)705 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Produits végétaux spécialisés   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-576             07/04/1969  -  26/05/1970 
Règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil du 29.06.1970 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur du lin et du chanvre.  
Suite des travaux Document de travail de la Commission SEC(70)1957 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-577             02/10/1969  -  04/07/1970 
Règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil du 29.06.1970 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur du lin et du chanvre.  
Proposition modifiée de la Commission COM(70)609 et CEE articles 42 et 43 Travaux préparatoires Règlement 
Publication au JO Traitment par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-578             03/10/1969  -  26/02/1970 
Règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil du 29.06.1970 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur du lin et du chanvre.  
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-579              
N'existe plus  
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-580             10/06/1970  -  16/07/1970 
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Règlement (CEE) n° 1385/70 du Conseil du 13.07.1970 fixant l'aide pour le lin et le chanvre pour la campagne de 
commercialisation 1970/1971.  
Proposition de la Commission COM(70)632 et CEE article 43 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-581             20/07/1970  -  24/07/1970 
Règlement (CEE) n° 1462/70 du Conseil du 23.07.1970 fixant pour la campagne de commercialisation 1970/1971, 
les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et pour le 
chanvre.  
Proposition de la Commission COM(70)105 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-712             26/09/1969  -  26/05/1970 
Propositions de règlement du Conseil non abouties: 
- portant organisation commune des marchés dans le secteur des fibres textiles. 
- étendant aux graines de lin le régime de prix prévu pour les graines oléagineuses.  
Proposition de la Commission COM(69)664 Travaux préparatoires Document de travail de la Commission 
SEC(70)1957 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-713             23/09/1969  -  05/02/1970 
Propositions de règlement du Conseil non abouties: 
- portant organisation commune des marchés dans le secteur des fibres textiles. 
- étendant aux graines de lin le régime de prix prévu pour les graines oléagineuses.  
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-714             03/10/1969  -  16/04/1970 
Propositions de règlement du Conseil non abouties: 
- portant organisation commune des marchés dans le secteur des fibres textiles. 
- étendant aux graines de lin le régime de prix prévu pour les graines oléagineuses.  
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-743             04/07/1967  -  22/03/1968 
Règlement (CEE) n° 727/70 du Conseil du 21.04.1970 portant établissement d'une organisation commune des 
marchés dans le secteur du tabac brut.  
Proposition de la Commission COM(67)326 et CEE articles 42 et 43 Corrigendum à la proposition Travaux 
préparatoires Aide-mémoire des États-Unis SEC(68)689 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-744             28/03/1968  -  12/03/1968 
Règlement (CEE) n° 727/70 du Conseil du 21.04.1970 portant établissement d'une organisation commune des 
marchés dans le secteur du tabac brut.  
Données statistiques concernant le secteur du tabac de la représentation permanente belge Suite des travaux 
Données statistiques de la Commission concernant le secteur du tabac SEC(68)1313 Données statistiques concernant 
le secteur du tabac de la représentation permanente française Suite des travaux Données statistiques concernant le 
secteur du tabac de la représentation permanente luxembourgoise 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-745             14/06/1968  -  18/09/1968 
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Règlement (CEE) n° 727/70 du Conseil du 21.04.1970 portant établissement d'une organisation commune des 
marchés dans le secteur du tabac brut.  
Suite des travaux Document de travail de la Commission SEC(68)2077 Suite des travaux Document de travail de la 
Commission SEC(68)1760/2 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-746             02/10/1968  -  27/03/1969 
Règlement (CEE) n° 727/70 du Conseil du 21.04.1970 portant établissement d'une organisation commune des 
marchés dans le secteur du tabac brut.  
Suite des travaux Document de travail de la Commission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-747             16/04/1969  -  10/07/1969 
Règlement (CEE) n° 727/70 du Conseil du 21.04.1970 portant établissement d'une organisation commune des 
marchés dans le secteur du tabac brut.  
Suite des travaux Document de travail de la Commission SEC(69)2175 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-748             04/04/1969  -  10/10/1969 
Règlement (CEE) n° 727/70 du Conseil du 21.04.1970 portant établissement d'une organisation commune des 
marchés dans le secteur du tabac brut.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-749             08/10/1969  -  17/12/1969 
Règlement (CEE) n° 727/70 du Conseil du 21.04.1970 portant établissement d'une organisation commune des 
marchés dans le secteur du tabac brut.  
Document de travail de la Commission SEC(69)3668 Suite des travaux Document de la Commission Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-751             23/01/1970  -  09/04/1970 
Règlement (CEE) n° 727/70 du Conseil du 21.04.1970 portant établissement d'une organisation commune des 
marchés dans le secteur du tabac brut.  
Proposition modifiée de la Commission COM(69)1210 final/2 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-752             07/02/1970  -  21/07/1970 
Règlement (CEE) n° 727/70 du Conseil du 21.04.1970 portant établissement d'une organisation commune des 
marchés dans le secteur du tabac brut.  
Suite des travaux Règlement Publication au JO Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-753             25/07/1967  -  18/11/1969 
Règlement (CEE) n° 727/70 du Conseil du 21.04.1970 portant établissement d'une organisation commune des 
marchés dans le secteur du tabac brut.  
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-754             25/07/1967  -  05/07/1968 
Règlement (CEE) n° 727/70 du Conseil du 21.04.1970 portant établissement d'une organisation commune des 
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marchés dans le secteur du tabac brut.  
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-755             13/11/1968  -  13/11/1968 
Règlement (CEE) n° 727/70 du Conseil du 21.04.1970 portant établissement d'une organisation commune des 
marchés dans le secteur du tabac brut.  
Suite du traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-756             24/04/1967  -  11/11/1970 
Règlement (CEE) n° 727/70 du Conseil du 21.04.1970 portant établissement d'une organisation commune des 
marchés dans le secteur du tabac brut.  
Suite du traitement par le CES Prises de position du gouvernement américain SEC(67)1355 et SEC(70)3998 et du 
Comité des organisations professionnelles agricoles de la CEE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-757             05/06/1970  -  19/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1464/70 du Conseil du 20.07.1970 fixant, pour le tabac en feuilles, les prix d'objectif 
et les prix d'intervention ainsi que les qualités de référence 
applicables à la récolte 1970.  
Proposition de la Commission COM(70)621 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-758             25/05/1970  -  07/07/1970 
Règlement (CEE) n° 1464/70 du Conseil du 20.07.1970 fixant, pour le tabac en feuilles, les prix d'objectif 
et les prix d'intervention ainsi que les qualités de référence 
applicables à la récolte 1970.  
Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-759             08/07/1970  -  27/07/1970 
Règlement (CEE) n° 1464/70 du Conseil du 20.07.1970 fixant, pour le tabac en feuilles, les prix d'objectif 
et les prix d'intervention ainsi que les qualités de référence 
applicables à la récolte 1970.  
Suite du travaux Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-760             22/05/1970  -  05/09/1970 
Règlement (CEE) n° 1464/70 du Conseil du 20.07.1970 fixant, pour le tabac en feuilles, les prix d'objectif 
et les prix d'intervention ainsi que les qualités de référence 
applicables à la récolte 1970.  
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-761             05/06/1970  -  27/07/1970 
Règlement (CEE) n° 1465/70 du Conseil du 20.07.1970 fixant, pour le tabac emballé, les prix d'intervention 
dérivés et les qualités de référence applicables à la récolte 
1970.  
Proposition de la Commission COM(70)621 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-762             22/05/1970  -  06/09/1970 
Règlement (CEE) n° 1465/70 du Conseil du 20.07.1970 fixant, pour le tabac emballé, les prix d'intervention 
dérivés et les qualités de référence applicables à la récolte 
1970.  
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-763             05/06/1970  -  27/07/1970 
Règlement (CEE) n° 1466/70 du Conseil du 20.07.1970 fixant les primes octroyées aux acheteurs de tabac en 
feuilles de la récolte 1970.  
Proposition de la Commission COM(70)621 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-764             05/06/1970  -  27/07/1970 
Règlement (CEE) n° 1467/70 du Conseil du 20.07.1970 fixant certaines règles générales régissant l'intervention 
dans le secteur du tabac brut.  
Proposition de la Commission COM(70)621 Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(70)787 Suite 
des travaux Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-765             16/07/1970  -  27/07/1970 
Règlement (CEE) n° 1468/70 du Conseil du 20.07.1970 fixant des dispositions transitoires pour la désignation des 
centres d'intervention dans le secteur du tabac 
brut.  
Proposition de la Commission COM(70)787 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-766             05/06/1970  -  27/07/1970 
Règlement (CEE) n° 1469/70 du Conseil du 20.07.1970 fixant les pourcentages et les quantités de tabac 
prises en charge par les organismes d'intervention, ainsi que le pourcentage de la production communautaire de 
tabac, dont le dépassement déclenche les procédures prévues à l'article 13 du règlement (CEE) n° 727/70.  
Proposition de la Commission COM(70)621 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Œufs et Volaille   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-620             14/01/1970  -  10/03/1970 
Règlement (CEE) n° 436/70 du Conseil du 06.03.1970 complétant le règlement n° 122/67/CEE en ce qui 
concerne la fixation à l'avance des restitutions à l'exportation dans le secteur des oeufs.  
Proposition de la Commission COM(70)24 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-621             28/01/1970  -  10/03/1970 
Règlement (CEE) n° 437/70 du Conseil du 06.03.1970 complétant le règlement n° 175/67/CEE en ce qui 
concerne les règles générales de fixation à l'avance des 
restitutions à l'exportation dans le secteur des oeufs.  
Proposition de la Commission COM(70)69 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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  Vins   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-634             27/06/1967  -  16/10/1967 
Règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28.04.1970 portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole.  
Proposition de la Commission COM(67)289 et CEE articles 42 et 43 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-635             13/12/1967  -  03/05/1968 
Règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28.04.1970 portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-636             24/04/1968  -  18/06/1968 
Règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28.04.1970 portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-637             01/07/1968  -  07/11/1968 
Règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28.04.1970 portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-638             11/11/1968  -  17/12/1968 
Règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28.04.1970 portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole.  
Suite des travaux Document de travail de la Commission Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-639             02/12/1968  -  27/01/1969 
Règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28.04.1970 portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-640             30/01/1969  -  20/02/1969 
Règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28.04.1970 portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-641             24/02/1969  -  10/03/1969 
Règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28.04.1970 portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-642             16/04/1969  -  11/07/1969 

Règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28.04.1970 portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole.  
Proposition modifiée de la Commission COM(69)198 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-643             09/07/1969  -  06/11/1969 
Règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28.04.1970 portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole.  
Tableaux révisés de l'exposé des motifs de la proposition de la Commission SEC(69)2626 Suite des travaux 
Addendum de la Commission aux tableaux de l'exposé des motifs SEC(69)2626 final/2 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-644             04/11/1969  -  19/02/1970 
Règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28.04.1970 portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole.  
Suite des travaux Proposition modifiée de la Commission COM(70)122 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-645             20/02/1970  -  27/02/1970 
Règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28.04.1970 portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole.  
Rapport du groupe de travail "vins" au Comité spécial Agriculture Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-646             27/02/1970  -  09/03/1970 
Règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28.04.1970 portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole.  
Suite des travaux Note succincte de la Commission SEC(70)896 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-647             10/03/1970  -  21/03/1970 
Règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28.04.1970 portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-648             16/03/1970  -  06/04/1970 
Règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28.04.1970 portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-649             10/04/1970  -  14/04/1970 
Règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28.04.1970 portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-650             17/04/1970  -  27/04/1970 
Règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28.04.1970 portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-651             27/04/1970  -  27/04/1970 
Règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28.04.1970 portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-652             28/04/1970  -  05/05/1970 
Règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28.04.1970 portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole.  
Règlement Publication au JO Application du règlement: communication de la Mission d'argentine à la Commission 
SEC(70)2779 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-653             11/07/1967  -  04/02/1970 
Règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28.04.1970 portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole.  
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-654             11/07/1967  -  20/03/1968 
Règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28.04.1970 portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole.  
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-655             28/03/1968  -  07/06/1968 
Règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28.04.1970 portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole.  
Suite du traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-656             12/05/1969  -  03/10/1968 
Règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28.04.1970 portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole.  
Suite du traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-657             23/10/1967  -  20/04/1970 
Règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28.04.1970 portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole.  
Suite du traitement par le CES Prises de position 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-658             08/04/1964  -  07/10/1964 
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Règlement (CEE) n° 817/70 du Conseil du 28.04.1970 portant dispositions relatives aux vins de qualité produits 
dans les régions déterminées  
Proposition de la Commission COM(64)120 et CEE article 43 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-659             23/10/1964  -  16/03/1965 
Règlement (CEE) n° 817/70 du Conseil du 28.04.1970 portant dispositions relatives aux vins de qualité produits 
dans les régions déterminées  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-660             22/03/1965  -  29/04/1965 
Règlement (CEE) n° 817/70 du Conseil du 28.04.1970 portant dispositions relatives aux vins de qualité produits 
dans les régions déterminées  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-661             28/04/1965  -  17/06/1965 
Règlement (CEE) n° 817/70 du Conseil du 28.04.1970 portant disposition relatives aux vins de qualité produits 
dans les régions déterminéess  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-662             02/04/1965  -  17/12/1965 
Règlement (CEE) n° 817/70 du Conseil du 28.établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité 
produits dans les régions déterminées  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-663             07/01/1965  -  14/04/1965 
Règlement (CEE) n° 817/70 du Conseil du 28.04.1970 établissant des dispositions particulières relatives 
aux vins de qualité produits dans les régions déterminées  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-664             22/04/1966  -  24/07/1967 
Règlement (CEE) n° 817/70 du Conseil du 28.04.1970 établissant des dispositions particulières relatives 
aux vins de qualité produits dans les régions déterminées  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-665             03/10/1966  -  19/02/1968 
Règlement (CEE) n° 817/70 du Conseil du 28.04.1970 établissant des dispositions particulières relatives 
aux vins de qualité produits dans les régions déterminées  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-666             29/02/1968  -  01/01/1968 
Règlement (CEE) n° 817/70 du Conseil du 28.04.1970 établissant des dispositions particulières relatives 
aux vins de qualité produits dans les régions déterminées  
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Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-667             20/09/1968  -  20/11/1968 
Règlement (CEE) n° 817/70 du Conseil du 28.04.1970 établissant des dispositions particulières relatives 
aux vins de qualité produits dans les régions déterminées  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-668             05/03/1970  -  13/04/1970 
Règlement (CEE) n° 817/70 du Conseil du 28.04.1970 établissant des dispositions particulières relatives 
aux vins de qualité produits dans les régions déterminées  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-669             13/04/1970  -  27/04/1970 
Règlement (CEE) n° 817/70 du Conseil du 28.04.1970 établissant des dispositions particulières relatives 
aux vins de qualité produits dans les régions déterminées  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-670             29/04/1964  -  12/01/1973 
Règlement (CEE) n° 817/70 du Conseil du 28.04.1970 établissant des dispositions particulières relatives 
aux vins de qualité produits dans les régions déterminées  
Règlement Publication au JO Rectificatif Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-671             06/08/1964  -  28/10/1964 
Règlement (CEE) n° 817/70 du Conseil du 28.04.1970 établissant des dispositions particulières relatives 
aux vins de qualité produits dans les régions déterminées  
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-672             17/11/1964  -  26/01/1965 
Règlement (CEE) n° 817/70 du Conseil du 28.04.1970 établissant des dispositions particulières relatives 
aux vins de qualité produits dans les régions déterminées  
Suite du traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-673             13/04/1964  -  27/05/1965 
Règlement (CEE) n° 817/70 du Conseil n° 945/70 du Conseil du 26.05.1970 déterminant les types de vins de table  
Proposition de la Commission COM(70)359 et CEE article 43 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-674             13/04/1964  -  27/05/1965 
Règlement (CEE) n° 946/70 du Conseil du 26.05.1970 fixant les prix d'orientation dans le secteur du vin, pour la 
période du 01.06.1970 au 15.12.1970.  
Proposition de la Commission COM(70)359 et CEE article 43 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Traitement par le PE 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-675             13/04/1964  -  27/05/1965 
Règlement (CEE) n° 947/70 du Conseil du 26.05.1970 établissant les règles générales pour la fixation du prix de 
référence et la perception de la taxe compensatoire dans 
le secteur du vin.  
Proposition de la Commission COM(70)359  Suite des travaux Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-676             13/04/1964  -  27/05/1965 
Règlement (CEE) n° n° 948/70 du Conseil du 26.05.1970 établissant la définition de certains produits des 
positions 20.07, 22.04 et 22.05 du tarif douanier commun, 
originaires des pays tiers.  
Proposition de la Commission COM(70)359  Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-677             13/04/1964  -  27/05/1965 
Règlement (CEE) n° 949/70 du Conseil du 26.05.1970 fixant les prix de déclenchement pour certains types 
de vin de table pour la période du 01.06 au 15.12.1970  
Proposition de la Commission COM(70)359  Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-678             14/05/1970  -  28/05/1970 
Règlement (CEE) n° 957/70 du Conseil du 26.05.1970 établissant, dans le secteur viti-vinicole, les règles 
générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant.  
Proposition de la Commission COM(70)359  Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-679             20/05/1970  -  28/05/1970 
Règlement (CEE) n° 958/70 du Conseil du 26.05.1970 définissant les conditions d'application des mesures de 
sauvegarde dans le secteur viti-vinicole.  
Proposition de la Commission COM(70)528 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-680             20/05/1970  -  28/05/1970 
Règlement (CEE) n° 959/70 du Conseil du 26.05.1970 autorisant le coupage des vins rouges allemands avec 
des vins rouges importés.  
Proposition de la Commission COM(70)528 RTravaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-681             14/05/1970  -  12/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1093/70 du Conseil du 08.06.1970 concernant l'adjonction d'alcool aux produits relevant 
du secteur viti-vinicole et originaires de la Communauté  
Proposition de la Commission COM(70)504 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-682             06/07/1970  -  16/07/1970 
Règlement (CEE) n° 1387/70 du Conseil du 13.07.1970 délimitant les zones viticoles de la Communauté.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(70)755 Suite des travaux Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-683             14/05/1970  -  03/09/1970 
Règlement (CEE) n° 1388/70 du Conseil du 13.07.1970 concernant les règles générales relatives au classement 
des variétés de vigne.  
Proposition de la Commission COM(70)504 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO Rectificatif Prise de 
position 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-684             06/11/1970  -  15/01/1970 
Règlement (CEE) n° 2475/70 du Conseil du 07.12.1970 fixant le prix d'orientation dans le secteur du vin 
pour la période du 16.12.1970 au 15.12.1971  
Proposition de la Commission COM(70)1253 et CEE article 43 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-685             08/12/1970  -  15/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2527/70 du Conseil du 15.12.1970 fixant les prix de déclenchement dans le secteur du vin 
pour la période du 16.12.1970 au 15.12.1971.  
Proposition de la Commission COM(70)1402 Tavaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-686             19/11/1970  -  27/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2612/70 du Conseil du 15.12.1970 modifiant le règlement (CEE) n° 816/70 portant 
dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole  
Proposition de la Commission COM(70)1293 et CEE article 43 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-687             24/09/1969  -  23/12/1969 
Résolution du Conseil du 06.02.1970 concernant l'organisation commune du marché dans le secteur du 
vin.  
Proposition de la Commission SEC(69)3267 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-688             19/12/1969  -  30/01/1970 
Résolution du Conseil du 06.02.1970 concernant l'organisation commune du marché dans le secteur du 
vin.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-689             08/10/1969  -  04/03/1970 
Résolution du Conseil du 06.02.1970 concernant l'organisation commune du marché dans le secteur du 
vin.  
Suite des travaux Publication au JO de la résolution Traitement par le PE Prise de position 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Viande bovine   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-629             10/04/1970  -  17/11/1970 
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Règlement (CEE) n° 2305/70 du Conseil du 10.11.1970 relatif au financement des dépenses d'intervention sur 
le marché intérieur dans le secteur de la viande bovine.  
Proposition de la Commission COM(70)351 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-630             01/12/1969  -  27/03/1970 
Bilans de la viande bovine destinée à l'industrie de transformation: 69/502/CEE pour la période du 01.01 au 
31.03.1970 et la modification de ce bilan. 
70/218/CEE pour la période du 01.04 au 30.06.1970. 
70/327/CEE pour la période du 01.07 au 30.09.1970. 
70/448/CEE pour la période du 01.10 au 31.12.1970.  
Bilan estimatif de la Commission SEC(69)4514 Travaux préparatoires Bilan du 01.01 au 31.03.1970 SEC(69)5020 Bilan 
du 01.04 au 30.06.1970 COM(70)317 Proposition de modification du bilan pour la période du 01.01 au 31.12.1970 
SEC(70)2373 Travaux préparatoires Bilan pour la période du 01.07 au 30.09.1970 Bilan pour la période du 01.10 au 
31.12.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-631             18/11/1970  -  15/12/1970 
Bilan estimatif de la viande bovine destinée à l'industrie de transformation pour la période du 01.01.1971 au 
31.12.1971.  
Proposition de la Commission SEC(70)4128 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-632             08/01/1970  -  22/12/1970 
Réunions du comité de gestion "viande bovine"  
16.01.1970 21.01.1970 11.02.1970 18.02.1970 27.02.1970 18.03.1970 25.03.1970 15.04.1970 21.04.1970 
13.05.1970 19.05.1970 10.06.1970 24.06.1970 16.07.1970 20.08.1970 22.09.1970 13.10.1970 22.10.1970 
19.11.1970 07.12.1970 18.12.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-633             17/04/1970  -  10/07/1970 
Rapport de la Commission au Conseil sur l'application du régime de primes à l'abattage des vaches laitières et de 
primes à la non-livraison du lait et des produits laitiers.  
Rapport de la Commission SEK(70)1315 Traitement par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Viande porcine   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-622             29/09/1970  -  21/10/1970 
Règlement (CEE) n° 2090/70 du Conseil du 20.10.1970 modifiant le règlement n° 213/67/CEE établissant la 
liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté.  
Proposition de la Commission COM(70)1062 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-623             07/09/1969  -  23/10/1970 
Règlement (CEE) n° 2108/70 du Conseil du 20.10.1970 portant détermination de la grille communautaire de 
classement des carcasses de porcs.  
Proposition de la Commission COM(69)835 et CEE article 43 Rapport de la Commission SEC(70)3025 Travaux 
préparatoires Règlement Publication au JO Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1970 

Historical Archives of the European Union 213 

file: CM2/1970-624             01/10/1969  -  07/04/1970 
Règlement (CEE) n° 2108/70 du Conseil du 20.10.1970 portant détermination de la grille communautaire de 
classement des carcasses de porcs.  
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-625             25/09/1970  -  28/10/1970 
Règlement (CEE) n° 2151/70 du Conseil du 27.10.1970 fixant le prix de base de la qualité-type du porc 
abattu pour la période du 01.11.1970 au 27.10.1971.  
Proposition de la Commission COM(70)1069 et CEE article Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-626             27/11/1970  -  27/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2611/70 du Conseil du 15.12.1970 modifiant le règlement n° 137/67/CEE établissant les 
règles générales relatives au système dit des "produits pilotes et dérivés" permettant la fixation de montants 
supplémentaires dans le secteur de la viande de porc.  
Proposition de la Commission COM(70)1333 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-627             24/03/1970  -  27/10/1970 
Règlement (CEE)  n° 578/70 du Conseil du 26.03.1970 portant prolongation de la campagne de commercialisation 
1969/1970 dans le secteur de la viande bovine.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(70)335 Suite des travaux Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Matières grasses   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-524             16/07/1969  -  04/08/1969 
Proposition d'un Accord international dans le secteur des matières grasses. Proposition quittée, 22 et 
23.01.1970.  
Communications de la Commission concernant les lignes directrices pour un accord SEC(69) Proposition dans  le 
cadre  de la CNUCED en collaboration avec la FAO. Proposition non aboutie, 22.01.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-525             09/09/1969  -  22/01/1970 
Proposition d'un Accord international dans le secteur des matières grasses. Proposition quittée, 22 et 23.01.1970.  
Travaux préparatoires Document de travail de la Commission Suite des travaux Document de travail de la 
Commission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-526             27/10/1970  -  01/07/1971 
Proposition d'un Accord international dans le secteur des matières grasses. Proposition quittée, 22 et 23.01.1970.  
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-527             10/06/1970  -  02/02/1971 
Proposition d'un Accord international dans le secteur des matières grasses. Proposition quittée, 22 et 23.01.1970.  
Suite des traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-699             17/06/1970  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1218/70 du Conseil du 29.06.1970 fixant, pour la campagne de commercialisation 
1970/1971, les majorations mensuelles du prix indicatif et du prix d'intervention des graines oléagineuses.  
Proposition de la Commission COM(70)662 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-700             17/06/1970  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1219/70 du Conseil du 
29.06.1970 fixant, pour la campagne 1970/1971, les principaux centres d'intervention pour les graines 
oléagineuses et les prix d'intervention dérivés qui y sont applicables.  
Proposition de la Commission COM(70)662 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-701             17/06/1970  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1220/70 du Conseil du 29.06.1970 modifiant le règlement n° 116/67/CEE relatif à l'aide 
pour les graines oléagineuses.  
Proposition de la Commission COM(70)662 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-702             17/06/1970  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1221/70 du Conseil du 29.06.1970 modifiant le règlement n° 876/67CEE instituant une aide 
supplémentaire pour les graines de colza et de navette 
transformées en Italie.  
Proposition de la Commission COM(70)662 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-704             25/09/1970  -  23/10/1970 
Règlement (CEE) n° 2109/70 du Conseil du 20.10.1970 fixant les prix indicatifs et le prix d'intervention pour l'huile 
d'olive, pour la campagne de commercialisation 
1970/1971.  
Proposition de la Commission COM(70)1041 et CEE article 43 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-705             12/01/1970  -  23/10/1970 
Règlement (CEE) n° 2110/70 du Conseil 20.10.1970 prorogeant le règlement (CEE) n° 19/69 relatif à la 
fixation à l'avance du prélèvement à l'importation d'huile 
d'olive.  
Proposition de la Commission COM(70)1129 et Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-706             12/10/1970  -  23/10/1970 
Règlement (CEE) n° 2111/70 du Conseil du 20.10.1970 fixant les 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 1970/1971.  
Proposition de la Commission COM(70)1129 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-707             12/10/1970  -  23/10/1970 
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Règlement (CEE) n° 2111/70 du Conseil du 20.10.1970 fixant le prix de seuil pour l'huile d'olive pour la campagne 
de commercialisation 1970/1971.  
Proposition de la Commission COM(70)1129 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-708             12/10/1970  -  23/10/1970 
Règlement (CEE) n° 2113/70 du Conseil du 20.10.1970 portant modification du règlement (CEE) n° 2132/69 
relatif à l'aide pour l'huile d'olive.  
Proposition de la Commission COM(70)1129 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-709             04/11/1970  -  21/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2554/70 du Conseil du 15.12.1970 modifiant l'article 17 du règlement n° 136/66/CEE, 
relatif aux certificats d'importation et d'exportation dans le 
secteur des matières grasses  
Proposition de la Commission COM(70)1251 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-710             20/11/1970  -  19/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2555/70 du Conseil du 15.12.1970 abrogeant le règlement n° 168/67/CEE et modifiant les 
règlements (CEE) n° 19/69 et n° 171/67/CEE.  
Proposition de la Commission COM(70)1298 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-711             20/11/1970  -  19/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2556/70 du Conseil du 15.12.1970 modifiant le règlement n° 142/67/CEE en ce qui concerne 
la préfixation de la restitution pour les graines oléagineuses.  
Proposition de la Commission COM(70)1298 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Sucre   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-690             06/02/1970  -  06/03/1970 
Règlement (CEE) n° 413/70 du Conseil du 03.03.1970 fixant les prix d'intervention pour le sucre de betterave brut 
pour la campagne sucrière 1969/1970.  
Proposition de la Commission COM(70)101 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-691             22/07/1969  -  14/05/1970 
Règlement (CEE) n° 853/70 du Conseil du 12.05.1970 modifiant le règlement n° 1009/67/CEE portant organisation 
commune des marchés dans le secteur du sucre.  
Proposition de la Commission COM(69)661et CEE article 43 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-692             12/09/1969  -  15/01/1970 
Règlement (CEE) n° 853/70 du Conseil du 12.05.1970 modifiant le règlement n° 1009/67/CEE portant 
organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.  
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-695             27/04/1970  -  29/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1207/70 du Conseil du 29.06.1970 complétant le règlement (CEE) n° 1898/68 établissant 
les mesures affectant les quotas de base pour le sucre en cas de fusion ou d'aliénation d'entreprise et en cas 
d'aliénation ou de location d'usines.  
Proposition de la Commission COM(69)421 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-696             29/09/1970  -  12/11/1970 
Règlement (CEE) n° 2274/70 du Conseil du 10.11.1970 modifiant le règlement (CEE) n° 447/68 établissant les 
règles générales en matière d'intervention par achat dans le secteur du sucre.  
Proposition de la Commission COM(70)1061 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-697             03/11/1970  -  15/01/1970 
Lettre de l'avocat de la Sucrerie Schöppenstedt concernant la responsabilité administrative visée à l'aticle 215, 
deuxième alinéa du traité CEE.  
Lettre de l'avocat de la Sucrerie Schöppenstedt concernant la responsabilité administrative visée à l'article 215, 
deuxième alinéa du traité CEE : - Lettre de l’avocat. - Travaux préparatoires. - Décision du Conseil. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-698             17/02/1970  -  01/11/1970 
Communications du Comité Européen des fabricants de sucre  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-723             17/01/1970  -  15/12/1970 
Rapports de la Commission concernant l'évolution de la production et des échanges du sorbitol et du mannitol.  
Rapport SEC(70)102 Rapport SEC(70)3620 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

  Pêche   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1131             21/02/1968  -  18/11/1968 
Règlement (CEE) n° 2141/70 du Conseil du 20.10.1970 portant établissement d'une politique commune des 
structures dans le secteur de la pêche.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(68)288 et CEE articles 42 et 43 Suite des travaux Lettre de 
la Mission du Danemark SEC(68)3213 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1132             03/12/1968  -  28/02/1969 
Règlement (CEE) n° 2141/70 du Conseil du 20.10.1970 portant établissement d'une politique commune des 
structures dans le secteur de la pêche.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1133             12/03/1969  -  30/04/1969 
Règlement (CEE) n° 2141/70 du Conseil du 20.10.1970 portant établissement d'une politique commune des 
structures dans le secteur de la pêche.  
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Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1134             25/04/1969  -  05/06/1970 
Règlement (CEE) n° 2141/70 du Conseil du 20.10.1970 portant établissement d'une politique commune des 
structures dans le secteur de la pêche.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1135             02/06/1970  -  10/09/1970 
Règlement (CEE) n° 2141/70 du Conseil du 20.10.1970 portant établissement d'une politique commune des 
structures dans le secteur de la pêche.  
Proposition de modifications à la proposition de règlement COM(70)605 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1136             14/09/1970  -  27/10/1970 
Règlement (CEE) n° 2141/70 du Conseil du 20.10.1970 portant établissement d'une politique commune des 
structures dans le secteur de la pêche.  
Suite des travaux Note de la Commission à l'attention du Comité spécial de l'article 113 SEC(70)3794 Règlement 
Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1137             11/06/1968  -  24/10/1968 
Règlement (CEE) n° 2141/70 du Conseil du 20.10.1970 portant établissement d'une politique commune des 
structures dans le secteur de la pêche.  
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1138             24/10/1968  -  04/08/1970 
Règlement (CEE) n° 2141/70 du Conseil du 20.10.1970 portant établissement d'une politique commune des 
structures dans le secteur de la pêche.  
Suite du traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1139             12/06/1968  -  25/01/1969 
Règlement (CEE) n° 2141/70 du Conseil du 20.10.1970 portant établissement d'une politique commune des 
structures dans le secteur de la pêche.  
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1140             06/03/1969  -  07/03/1969 
Règlement (CEE) n° 2141/70 du Conseil du 20.10.1970 portant établissement d'une politique commune des 
structures dans le secteur de la pêche.  
Suite du traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1141             13/03/1969  -  02/07/1970 
Règlement (CEE) n° 2141/70 du Conseil du 20.10.1970 portant établissement d'une politique commune des 
structures dans le secteur de la pêche.  
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Suite du traitement par le CES Note verbale de la Suède SEC(69)1063 et réponse de la Commission SEC(69)1505 Note 
verbale de la Mission de Norvège à la Commission SEC(70)2473 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1142             23/06/1970  -  25/06/1970 
Données chiffrées de l'évolution du marché des produits de la pêche.  
Document de travail de la Commission concernant l'état synthétique des documents élaborés par la Commission 
concernant l'analyse de la situation dans le secteur de la pêche SEC(70)2417 Annexe II SEC(70)2417/2 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1143             26/02/1968  -  05/12/1968 
Règlement (CEE) n° 2142/70 du Conseil du 20.10.1970 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur des produits de la pêche.  
Proposition de la Commission COM(68)288 et CEE articles 42 et 43 Travaux préparatoires Aide-mémoire de la 
Mission du Canada SEC(68)3270 Document de travail de la Commission avec une estimation  des charges financières 
découlant des interventions sur le marché prévues par la proposition Lettre de la Mission du Japon SEC(68)3354 
Aide-mémoire de la Mission États-Unis d'Amérique SEC(68)3876 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1144             08/11/1968  -  26/02/1969 
Règlement (CEE) n° 2142/70 du Conseil du 20.10.1970 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur des produits de la pêche.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1145             26/02/1969  -  16/04/1969 
Règlement (CEE) n° 2142/70 du Conseil du 20.10.1970 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur des produits de la pêche.  
Suite des travaux Document de la Commission concernant l'état comparatif des apports dans les États membres 
repartis selon les principaux ports de débarquement Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1146             16/04/1969  -  01/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2142/70 du Conseil du 20.10.1970 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur des produits de la pêche.  
Suite des travaux Document de travail de la Commission: examen de quelques cas d'application pratique des 
mesures de stabilisation des prix des produits de la pêche Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1147             09/12/1969  -  06/04/1970 
Règlement (CEE) n° 2142/70 du Conseil du 20.10.1970 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur des produits de la pêche.  
Suite des travaux Proposition de modifications à la proposition de la Commission COM(70)171 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1148             02/04/1970  -  24/04/1970 
Règlement (CEE) n° 2142/70 du Conseil du 20.10.1970 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur des produits de la pêche.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-1149             05/05/1970  -  22/06/1970 
Règlement (CEE) n° 2142/70 du Conseil du 20.10.1970 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur des produits de la pêche.  
Suite des travaux Document de travail de la Commission: tableau comparatif SEC(70)1720 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1150             19/06/1970  -  20/07/1970 
Règlement (CEE) n° 2142/70 du Conseil du 20.10.1970 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur des produits de la pêche.  
Suite des travaux Document de travail de la Commission: politique commune dans le secteur de la pêche: 
organisation commune de marché Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1152             24/09/1970  -  14/10/1970 
Règlement (CEE) n° 2142/70 du Conseil du 20.10.1970 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur des produits de la pêche.  
Suite des travaux Proposition de la Commission de modifications à la proposition, COM(70)1019 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1153             13/10/1970  -  22/10/1970 
Règlement (CEE) n° 2142/70 du Conseil du 20.10.1970 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur des produits de la pêche.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1154             20/10/1970  -  10/04/1973 
Règlement (CEE) n° 2142/70 du Conseil du 20.10.1970 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur des produits de la pêche.  
Règlement Publication au JO Rectificatif Application du règlement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1155             17/06/1968  -  02/10/1968 
Règlement (CEE) n° 2142/70 du Conseil du 20.10.1970 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur des produits de la pêche.  
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1156             15/04/1970  -  04/08/1970 
Règlement (CEE) n° 2142/70 du Conseil du 20.10.1970 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur des produits de la pêche.  
Suite du traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1157             17/06/1968  -  12/02/1969 
Règlement (CEE) n° 2142/70 du Conseil du 20.10.1970 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur des produits de la pêche.  
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1158             12/01/1969  -  07/03/1969 
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Règlement (CEE) n° 2142/70 du Conseil du 20.10.1970 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur des produits de la pêche.  
Suite du traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1159             20/03/1968  -  13/05/1969 
Règlement (CEE) n° 2142/70 du Conseil du 20.10.1970 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur des produits de la pêche.  
Suite du traitement par le CES Prise de position des chambres de commerce d'Amsterdam, Anvers, Bremen, Gand, 
Hamburg, Rotterdam 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1160             31/07/1970  -  30/11/1970 
Règlement (CEE) n° 2455/70 du Conseil du 30.11.1970 portant fixation des normes communes de 
commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés.  
Proposition de la Commission COM(70)889 Travaux préparatoires Proposition de modification à la propositition de la 
Commission COM(70)1080 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1161             30/11/1970  -  05/12/1970 
Règlement (CEE) n° 2455/70 du Conseil du 30.11.1970 portant fixation des normes communes de 
commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés.  
Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Questions sociale   

Documents from   1970   to   1970 
Dossiers relatifs aux incidences économiques de la sécurité sociale, de la conférence de l’emploi tenue à Luxembourg les 27 
et 28 avril 1970, de la libre circulation des travailleurs et de la conclusion d’un accord entre la CEE et le Comité international 
de la Croix-Rouge concernant la fourniture de l’aide alimentaire. 
Dans l'esprit de l'article 118 du traité de Rome qui concerne notamment la réalisation progressive de la libre circulation des 
travailleurs, la sécurité sociale des travailleurs migrants, l’activité du Fonds social européen, la mise au point des principes 
généraux en matière de formation professionnelle et l’application du principe de l’égalité des salaires pour les travailleurs 
masculins et féminins, la politique sociale est du ressort des gouvernements des Etats membres, la Commission assumant le 
rôle important de promouvoir la coopération entre ces derniers. Une sous-série est dédiée aux rapports de la Commission au 
Conseil sur les problèmes de main-d’œuvre dans la Communauté en 1970. En outre de nombreux dossiers concernent les 
questions d’aide alimentaire. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique sociale   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-540             25/11/1970  -  26/01/1971 
Note de travail de la Commission concernant la quantification du démarrage de la réforme de l'agriculture.  
Travaux à effectuer dans le domaine social Durant le deuxième semester 1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1234             26/10/1970  -  26/11/1970 
Actions à mener en matière de politique de sécurité sociale et élaboration d'un budget social européen.  
Suite des travaux Conclusions du Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1235             08/04/1970  -  27/04/1970 
Etude sur "les tendances du droit social dans les pays de la Communauté européenne."  
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Étude SEC(70)1174 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1236             08/04/1970  -  27/04/1970 
Etude sur "les tendances du droit social dans les pays de la Communauté européenne."  
Étude SEC(70)1174 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1237             08/04/1970  -  27/04/1970 
Etude sur "les tendances du droit social dans les pays de la Communauté européenne."  
Étude SEC(70)1174 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1238             08/04/1970  -  27/04/1970 
Etude sur "les tendances du droit social dans les pays de la Communauté européenne."  
Étude SEC(70)1174 Traitement par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1242             01/11/1966  -  01/09/1968 
Incidences economiques de la sécurité sociale.  
Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1243             01/07/1968  -  14/01/1969 
Incidences economiques de la sécurité sociale.  
Rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1244             01/07/1968  -  16/01/1969 
Incidences economiques de la sécurité sociale.  
Rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1245             01/07/1968  -  01/07/1968 
Incidences economiques de la sécurité sociale.  
Rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1246             01/07/1968  -  01/07/1968 
Incidences economiques de la sécurité sociale.  
Rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1247             24/11/1969  -  26/11/1970 
Incidences economiques de la sécurité sociale.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-1248             17/09/1970  -  26/11/1970 

Schéma du rapport sur les prévisions à moyen terme de sécurité sociale dans les États membres de la CEE.  
Schéma de rapport Traitement par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1249             24/11/1969  -  26/11/1970 
Etude de la Commission sur les problèmes financiers de la sécurité sociale. 1958 - 1970.  
Travaux préparatoires Étude Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1323             20/01/1970  -  15/04/1970 
Proposition de la section de La Haye des Jeunesses européennes pour l'institution d'un Conseil de la jeunesse des 
CE.  
Projet. Note explicative 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Main-d’oeuvre et travail   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1165             23/09/1968  -  08/06/1970 
Coordination de l'attitude des gouvernements 
de États membres au sujet du rapport VII (1) du BIT concernant les mécanismes de fixation du salaire minimum et 
problèmes connexes, nottament en ce qui concerne les pays en voie de développement.  
Traitement par le Conseil Rapport du gouvernement Suite des travaux Prises de position 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1166             23/07/1969  -  14/08/1969 
Exposé annuel de la Commission sur les activités des services de main-d'oeuvre des États membres de la 
Communauté 1968.  
Exposé SEC(69)2864 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1167             23/07/1969  -  29/07/1970 
Exposé annuel de la Commission sur les activités des services de main-d'oeuvre des États membres de la 
Communauté 1968.  
Traitement par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1168             06/07/1969  -  28/07/1970 
Exposé annuel de la Commission sur les activités des services de main-d'oeuvre des États membres de la 
Communauté 1968.  
Exposé SEC(70)2587 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Finnish, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1169             06/07/1970  -  28/10/1970 
Exposé annuel de la Commission sur les activités des services de main-d'oeuvre des États membres de la 
Communauté 1968.  
Traitement par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1170             19/02/1970  -  02/03/1970 
Etude de la Commission concernant les techniques de placement.  
Étude SEC(70)516 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1171             19/02/1970  -  31/08/1970 
Etude de la Commission concernant les techniques de placement.  
Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1172             17/04/1970  -  05/05/1970 
Etude de l'emploi dans le secteur de la construction. Rapport de synthèse.  
Étude SEC(70)1272 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La version italienne de l'étude manque 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1173             17/04/1970  -  12/05/1970 
Etude de l'emploi dans le secteur de la construction. Rapport de synthèse.  
Étude SEC(70)1272 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1174             17/04/1970  -  29/07/1970 
Etude de l'emploi dans le secteur de la construction. Rapport de synthèse.  
Traitement par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1175             13/05/1970  -  30/09/1970 
Problème de l'emploi et du chômage de jeunes.  
Document de travail de la Commission: schéma pour un échange de vues SEC(70)1769 Traitement par le Conseil 
Document de la Commission: Résultats des enquêtes communautaires par sondage sur les forces de travail 
SEC(70)3439 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1176             02/10/1970  -  26/11/1970 
Problème de l'emploi et du chômage de jeunes.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1177             25/10/1970  -  25/11/1970 
Modalités de l'organisation d'une conférence consacrée aux problèmes de l'emploi à laquelle participent les 
ministres du travail, la Commission et les partenaires sociaux.  
Traitement par le Conseil Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1178             22/01/1970  -  26/02/1970 
Conférence de l'emploi, Luxembourg, 27 et 28.04.1970.  
Prepière réunion préparatoire, Bruxelles, 28.01.1970 Exposé du gouvernement allemand sur le premier thème 
retenu pour les travaux de la conférence Exposé du gouvernement belge sur le premier thème retenu pour les 
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travaux de la conférence Exposé du gouvernement français sur le premier thème  retenu pour les travaux de la 
conférence 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1179             24/02/1970  -  10/03/1970 
Conférence de l'emploi, Luxembourg, 27 et 28.04.1970.  
Exposé du gouvernement italien sur le premier thème retenu pour les travaux de la conférence Exposé du 
gouvernement luxembourgois sur le premier thème retenu pour les travaux de la conférence Exposé du 
gouvernement néerlandais sur le premier thème retenu pour les travaux de la conférence Exposé du gouvernement 
allemand sur le deuxième thème  retenu pour les travaux de la conférence 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1180             24/02/1970  -  02/03/1970 
Conférence de l'emploi, Luxembourg, 27 et 28.04.1970.  
Exposé du gouvernement belge sur le deuxième thème retenu pour lestravaux de la conférence Exposé du 
gouvernement français sur le deuxième thème  retenu pour les travaux de la conférence Exposé du gouvernement 
italien sur le deuxième thème retenu pour les travaux de la conférence Exposé du gouvernement luxembourgois sur 
le deuxième thème retenu pour les travaux de la conférence Exposé du gouvernement néerlandais sur le deuxième 
thème retenu pour les travaux de la conférence 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1181             12/03/1970  -  20/04/1970 
Conférence de l'emploi, Luxembourg, 27 et 28.04.1970.  
État des travaux préparatoires, 09.03.1970 Travaux préparatoires du congrès Deuxième réunion préparatoire, 
Bruxelles, 13.04.1970 État des travaux (20.04.1970) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1182             08/04/1970  -  09/09/1970 
Conférence de l'emploi, Luxembourg, 27 et 28.04.1970.  
Thème B : schéma de discussion Suggestions et propositions contenues dans les documents présentés par les 
organisation des partenaires sociaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1183             24/03/1970  -  15/04/1970 
Conférence de l'emploi, Luxembourg, 27 et 28.04.1970.  
Communication du Comité des organisations professionnelles agricoles de la CEE (COPA) Proposition de 
l'organisation européenne de la Confédération mondiale du travail Observations et propositions de la Confédération 
européenne des syndicats libres dans la Communauté Note de l'Union des industries de la CE Note du Comité 
permanent Commissariat-général au tourisme - Confederazione generale italiana del lavaro Note de la 
Confédération française des travailleurs chrétiens 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1184             25/03/1970  -  05/05/1970 
Conférence de l'emploi, Luxembourg, 27 et 28.04.1970.  
Lettre de la Confédération internationale des cadres Réponses du Centre européen de l'entreprise publique 
Observations de l'Union de l'artisanat de la CEE pendant la conférence 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1185             27/02/1970  -  06/03/1970 
Conférence de l'emploi, Luxembourg, 27 et 28.04.1970.  
Note récapitulative de la Commission des recents travaux de la Commission dans le domaine de l'emploi Note 
d'information de la Commission concernant les mesures prises sur le plan communautaire pour connaître la 
situation de l'emploi et son évolution et pour assurer l'équilibre quantitatif et qualitatif du marché de l'emploi 
SEC(70)765 L'évolution du marché de l'emploi dans les États membres de la Communauté SEC(70)1236 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1186             12/02/1970  -  13/04/1970 
Conférence de l'emploi, Luxembourg, 27 et 28.04.1970.  
Demandes et envois des documents Invitations aux syndicats Liste des participants des syndicats Demande de 
participation du Comité international des syndicats européens des travailleurs Liste des participants 
gouvernementaux Organisation pratique de la conférence Ordre du jour Note de la Confédération française des 
travailleurs chrétiens Communication du Comité des organisation professionnelles agricoles de la CEE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1187             08/07/1970  -  16/12/1970 
Conférence de l'emploi, Luxembourg, 27 et 28.04.1970.  
Travaux préparatoires concernant le procès-verbal Projet de procès-verbal, première partie Lettre de l'organisation 
européenne de la Confédération mondiale du travail concerne leur réprésentant pendant la conférence 
Commentaire de l'Union de l'artisanat de la CEE sur le projet de procès-verbal Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1188             24/07/1970  -  17/12/1970 
Conférence de l'emploi, Luxembourg, 27 et 28.04.1970.  
Lettre du Waldemar Lambrecht Arbeitsdirektor und Vorstandsmitglied der Saarbergwerke AG Projet de procès-
verbal, deuxième partie 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1189             27/07/1970  -  16/12/1970 
Conférence de l'emploi, Luxembourg, 27 et 28.04.1970.  
Projet de procès-verbal, troisième partie Commentaire sur le projet de l'Union de l'artisanat de la CEE Commentaire 
du Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände sur le projet 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1190             20/07/1970  -  16/12/1970 
Conférence de l'emploi, Luxembourg, 27 et 28.04.1970.  
Projet de procès-verbal, quatrième partie Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1191             14/04/1970  -  28/04/1970 
Conférence de l'emploi, Luxembourg, 27 et 28.04.1970.  
Article d'un journal concernant la conférence Communication à la presse avant la conférence Communication à la 
presse après la conférence 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1192             20/05/1970  -  17/05/1971 
Conférence de l'emploi, Luxembourg, 27 et 28.04.1970.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1193             28/10/1970  -  04/01/1971 
Conférence de l'emploi, Luxembourg, 27 et 28.04.1970.  
Suite des travaux Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-1194             12/02/1970  -  09/07/1970 

Mise en oeuvre d'une politique de l'emploi  
Mise en oeuvre de la recommandation sur une politique active de main-d'oeuvre Prise de position de l'organisation 
européenne de la Confédération mondiale du travail 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1195             24/11/1969  -  12/11/1970 
Décision 70/532/CEE du Conseil du 14.12.1970 portant création du comité de l'emploi des CE.  
Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1196             09/11/1970  -  02/12/1970 
Décision 70/532/CEE du Conseil du 14.12.1970 portant création du comité de l'emploi des CE.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1197             03/12/1970  -  27/07/1971 
Décision 70/532/CEE du Conseil du 14.12.1970 portant création du comité de l'emploi des CE.  
Suite des travaux Décision Publication au JO Communication à la presse Traitement par le PE Prises de position Note 
interne concernant l'archivage de ce dossier 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1198             10/02/1970  -  24/02/1970 
Rapport de la Commission au Conseil sur l'utilisation d'ordinateurs pour le placement et la compensation 
des offres et des demandes d'emploi.  
Rapport SEC(70)357 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1199             10/02/1970  -  26/05/1970 
Rapport de la Commission au Conseil sur l'utilisation d'ordinateurs pour le placement et la compensation 
des offres et des demandes d'emploi.  
Traitement par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1200             01/09/1968  -  23/07/1970 
Exposé annuel de la Commission sur les activités d'orientation professionnelle dans la Communauté en 
1968.  
Exposé Traitement par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1201             15/05/1970  -  29/07/1970 
Premier rapport sur l'application de la recommandation de la Commission adressée aux États membres 
concernant "la protection des jeunes au travail".  
Rapport de la Commission SEC(70)1697 Traitement par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1202             29/07/1970  -  15/10/1970 
Coordination de l'attitude des Gouvernements des États membres au sujet du rapport VI du Bureau international 
du Travail concernant la protection contre les risques dûs au benzène.  
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Traitement par le Groupe des Questions sociales et par les délégations des Etats membres 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1203             28/11/1969  -  11/06/1970 
Coordination de l'attitude des Gouvernements des États membres au sujet du rapport VI du Bureau international 
du Travail concernant la protection contre les risques dûs au benzène.  
Traitement par le Groupe des Questions sociales et par les délégations des Etats membres 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Dossier relaté en CM2 1969 : dossier concernant la coordination de l'attitude des gouvernements 
des États membres au sujet du rapport VI du BIT relatif à la "Révision des conventions n° 24 et 25 concernant 
l'assurance maladie". 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1204             01/09/1968  -  09/06/1970 
Recommandation 70/449/CEE du Conseil du 29.09.1970 adressée aux États membres au sujet de l'utilisation de 
la monographie professionnelle européenne pour la formation d'ouvriers qualifiés sur machines-outils.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(69)439 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1205             06/07/1970  -  23/07/1970 
Recommandation 70/449/CEE du Conseil du29.09.1970 adressée aux États membres au sujet de l'utilisation de 
la monographie professionnelle européenne pour la formation d'ouvriers qualifiés sur machines-outils.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1206             29/07/1970  -  05/10/1970 
Recommandation 70/449/CEE du Conseil du 29.09.1970 adressée aux États membres au sujet de l'utilisation de 
la monographie professionnelle européenne pour la formation d'ouvriers qualifiés sur machines-outils.  
Suite des travaux Recommandation Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1207             15/07/1970  -  11/03/1970 
Recommandation 70/449/CEE du Conseil du 29.09.1970 adressée aux États membres au sujet de l'utilisation de 
la monographie professionnelle européenne pour la formation d'ouvriers qualifiés sur machines-outils.  
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1208             15/07/1970  -  09/04/1970 
Recommandation 70/449/CEE du Conseil du 29.09.1970 adressée aux États membres au sujet de l'utilisation de 
la monographie professionnelle européenne pour la formation d'ouvriers qualifiés sur machines-outils.  
Suite du traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1210             22/07/1969  -  26/11/1970 
Conclusions du 26.11.1970 que le Conseil a tirées de sa discussion sur les problèmes de la formation 
professionnelle des adultes comme un des moyens d'une politique active de l'emploi.  
Projet de la Commission d'un schéma pour un échange de vues sur la formation professionnelle des adultes comme 
instrument d'une politique active de l'emploi SEC(69)2944 Travaux préparatoires Communication de la Commission 
SEC(70)1324 Suite des travaux Communication à la presse Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1211             05/07/1968  -  29/06/1970 
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Décision du Conseil du 06.03.1970 portant nomination des membres du Comité consultatif pour la formation 
professionnelle prévu par le quatrième principe de la décision du Conseil du 02.04.1963. Pour la période prenant 
fin le 05.03.1972.  
Travaux préparatoires Décision Notification Allemagne Belgique France Italie Luxembourg Pays-Bas Report mandat 
de M. Bodson sur M. Bettendorf Information de la Commission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1212             23/01/1970  -  14/12/1970 
Prises de position et conférences des organisations diverses relatives à l'organisation du travail.  
Organisation européenne de la Confédération mondiale du travail Commission de concentration permanente des 
organisation de défense des exploitants familiaux des pays du marché commun Confederazione italiana sindacati 
nazionali lavoratori (CISNAL) Union internationale des agents de diffusion de la presse et de l'édition  Association des 
industriels de Belgique (AIB) M. Vetter est élu comme le nouveau président de la Confédération européenne des 
Syndicats libres dans la Communauté 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1213             17/06/1970  -  19/06/1970 
Coordination de l'attitude des gouvernements de six États membres de la CEE au sujet du projet de résolution 
concernant les droits syndicaux et leurs relations avec 
les libertés civiles.  
Projets de résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1224             28/11/1967  -  12/05/1970 
Règlement (CEE) n° 1251/70 de la Commission du 29.06.1970 rectificatif du droit des travailleurs de demeurer sur 
le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi.  
Traitement par le Conseil Règlement Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1225             06/02/1967  -  03/10/1970 
Règlement (CEE) n° 1251/70 de la Commission du 29.06.1970 rectificatif du droit des travailleurs de demeurer sur 
le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi.  
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1226             03/10/1970  -  30/10/1970 
Règlement (CEE) n° 1251/70 de la Commission du 29.06.1970 rectificatif du droit des travailleurs de demeurer sur 
le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi.  
Suite du traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1227             19/10/1970  -  23/12/1970 
Approbation du Conseil du 26.11.1970 sur la répétition de l'enquête par sondage sur les forces de travail dans 
la Communauté en 1971.  
Proposition de la Commission COM(70)1139 et CEE article 213 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1228             13/11/1970  -  18/12/1970 
Rapport de la Commission concernant la libre circulation de la main-d'oeuvre et les marchés du travail dans la 
CEE - 1970.  
Rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1229             01/06/1970  -  08/03/1971 
Rapport de la Commission concernant la libre circulation de la main-d'oeuvre et les marchés du travail dans la 
CEE - 1970.  
Lettre de la délégation italienne concernant la publication du rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1230             25/03/1970  -  22/12/1970 
Modifications effectuées dans la nomination des membres du Comité consultatif pour la libre circulation des 
travailleurs ex. règlement n° 1612/68 pour la 
période du 28.11.1968 au 27.11.1970.  
Remplacement de M. Purpura par M. Gurrieri Démission du M. Papini 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1231             13/03/1970  -  06/05/1970 
Décision du Conseil du remplacement d'un membre titulaire et d'un membre suppléant du Comité consultatif 
pour la libre circulation des travailleurs.  
Travaux préparatoires Décision Suite des travaux Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1232             02/06/1970  -  29/07/1970 
Décision du Conseil du 29.06.1970 portant remplacement d'un membre titulaire du Comité consultatif pour la 
libre circulation des travailleurs.  
Travaux préparatoires du Groupe des questions sociales Compte-rendu de la réunion de coordianton du 10.06.1970 
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1233             02/06/1970  -  29/07/1970 
Décision du Conseil du 29.06.1970 portant remplacement d'un membre titulaire du Comité consultatif pour la 
libre circulation des travailleurs.  
Travaux préparatoires du Groupe des questions sociales Compte-rendu de la réunion de coordianton du 10.06.1970 
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1239             02/06/1970  -  29/07/1970 
Révision des articles du règlement n° 3 relatifs à l'institution, la composition, les règles de fonctionnement et les 
compétences du Comité consultatif pour la sécuité sociale des travailleurs migrants.  
Note du Conseil de l'Europe Traitement par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1240             24/09/1970  -  08/10/1970 
Remplacement des membres de la commission administrative pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants.  
Note d'information 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1241             01/11/1970  -  26/11/1970 
Etude sur le financement de la sécurité sociale dans l'agriculture.  
Travaux préparatoires Rapport de synthèse des études à caractère économique et financier de sécurité sociale Suite 
des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1291             01/01/1970  -  22/09/1970 
Etude de la Commission concernant l'indemnisation dans les pays de la Communauté du chômage des jeunes gens 
qui n'ont pu trouver du travail après la fin de leurs 
études.  
Etude Traitement par le groupe des questions sociales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Aide alimentaire   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1250             02/12/1970  -  15/01/1971 
Décision du Conseil du 17.12.1970 concernant la mise en application de l'Accord conclu entre la CEE et le 
Programme Alimentaire Mondial concernant la fourniture de 120.000 tonnes de lait écrémé en poudre à des pays 
en voie de développement. Actions d'aide en faveur du Pakistan.  
Communication de la Commission SEC(70)4425 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1251             15/09/1970  -  18/01/1971 
Décision du Conseil du 23.11.1970 concernant l'aide alimentaire d'urgence en faveur du Pakistan.  
Note mission de la Mission du Pakistan à la Commission SEC(70)3190 Communication de la Commission SEC(70)4202 
Communication de la Commission SEC(70)4237 Suite des travaux Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1252             15/06/1970  -  08/03/1971 
Règlement (CEE) n° 1493/70 du Conseil du 27.07.1970 établissant les règles générales relatives à la fourniture de 
beurre et de lait écrémé en poudre au Pérou, à la 
Roumanie et à la Turquie.  
Communication de la Commission COM(70)665 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO Correspondance 
et publication au JO de l'accord 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1253             30/09/1970  -  08/03/1971 
Décision 71/115/CEE du Conseil du 20.10.1970 établissant les règles générales relatives à la fourniture de beurre 
et de lait écrémé en poudre au Pérou, à la Roumanie et à la 
Turquie.  
Proposition de la Commission COM(70)1073 et CEE articles 113, 114 et 228 Travaux préparatoires Décision 
Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1254             15/06/1970  -  27/07/1970 
Négociation des Acords avec le Pérou, la Roumanie et la Turquie par le Conseil relatifs à l'aide alimentaire  
Communication de la Commission COM(70)665 et CEE article 113 Travaux préparatoires Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1255             30/09/1970  -  19/11/1970 
Décision 70/507/CEE du Conseil du 20.10.1970 
portant conclusion d'un Accord entre la CEE et la République du Pérou relatif à la fourniture de lait écrémé en 
poudre à titre d'aide alimentaire d'urgence.  
Proposition de la Commission COM(70)1073 et CEE articles 113, 114 et 228 Travaux préparatoires Décision 
Publication au JO Communication à la presse 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1256             30/09/1970  -  23/04/1970 
Décision 70/508/CEE du Conseil du 20.10.1970 
portant conclusion d'un Accord entre la CEE et la République du Pérou relatif à la fourniture de farine de froment 
tendre à titre d'aide alimentaire d'urgence.  
Proposition de la Commission COM(70)1073 Travaux préparatoires Décision Publication au JO Communication à la 
presse Correspondance concernant l'accord 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1257             10/07/1970  -  27/07/1970 
Résolution du Conseil du 27.07.1970 relative 
au financement de la fourniture de beurre, de butteroil et de poudre de lait écrémé au Pérou, à la Roumanie et à 
la Turquie.  
Proposition de la Commission COM(70)771 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1258             10/07/1970  -  29/07/1970 
Règlement n° 1494/70 du Conseil du 24.07.1970 établissant les règles générales relatives à la 
fourniture de butteroil à la Turquie.  
Proposition de la Commission COM(70)771 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1259             30/09/1970  -  11/12/1970 
Décision du Conseil du 20.10.1970 portant conclusion d'un Accord, sous forme d'échange de lettres, entre la CEE 
et le Comité international de la Croix Rouge relatif à la fourniture de beurre et de lait écrémé en poudre, à titre 
d'aide alimentaire d'urgence, aux populations victimes des inondations de Roumanie.  
Proposition de la Commission COM(70)1073 et CEE 113, 114 et 228 Travaux préparatoires Décision Transmission de 
l'accord et des pleins pouvoirs pour signature à M. Malfatti 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1261             28/09/1970  -  28/11/1970 
Décision 70/512/CEE du 10.11.1970 portant 
conclusion d'un Accord entre la CEE et le royaume hachémite de Jordanie relatif à la fourniture de farine de 
froment tendre à titre d'aide alimentaire d'urgence.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(70)1190 et CEE articles 113, 114 et 228 Suite des travaux 
Décision Publication au JO Signature de l'accord Communication à la presse Transmission de l'accord Publication de 
l'accord au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1262             26/09/1970  -  20/10/1970 
Décision du Conseil du 19.10.1970 concernant 
l'aide alimentaire d'urgence en faveur des populations sinistrées de Jordanie.  
Travaux préparatoires Communication de la Commission SEC(70)3637 Communication complémentaire: Note 
verbale du consulat général de Jordanie à la Commission SEC(70)3648 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1263             26/09/1970  -  13/10/1970 
Demande d'aide de la Jordanie portant sur 100 000 tonnes de blé, sous forme de farine.  
Demande Note verbale du Consulat général de Jordanie à la Commission SEC(70)3624 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1264             16/11/1970  -  08/03/1971 
Décision 71/116/CEE du Conseil du 16.12.1970 
portant conclusion d'un Accord entre la CEE et le Comité 
international de la Croix-Rouge relatif à la fourniture de 
céréales à titre d'aide alimentaire.  
Proposition de la Commission COM(70)1287 et CEE articles 113, 114 et 228 Travaux préparatoires Décision 
Publication au JO Signature de l'accord Transmission de l'accord Publication de l'accord au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1265             26/02/1969  -  21/04/1970 
Décision 70/208/CEE du Conseil du 17.03.1970 
portant conclusion de la Convention relative au commerce du blé et de la Convention relative à l'aide alimentaire  
Proposition de la Commission COM(69)140 et CEE articles 111, 114 et 228 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Pour la déposition des instruments d'acceptation, voyez la farde 1549 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1266             10/03/1970  -  21/04/1970 
Décision 70/208/CEE du Conseil du 17.03.1970 
portant conclusion de la Convention relative au commerce du blé et de la Convention relative à l'aide alimentaire  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1267             17/03/1970  -  23/03/1970 
Décision 70/208/CEE du Conseil du 17.03.1970 
portant conclusion de la Convention relative au commerce du blé et de la Convention relative à l'aide alimentaire  
Décision Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1268             15/12/1969  -  16/12/1970 
Mise en application des procédures de consultation convenues au sein de la FAO (Food Aid Organisation) 
en matière d'aide alimentaire.  
Traitement par le Conseil Document de travail de la Commission SEC(70)340 Suite des travaux Note de la 
Commission et échanges de lettres SEC(70)3914 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1269             27/11/1969  -  21/08/1970 
Echanges de lettres de la Commission concernant l'aide alimentaire  
Pays exportateurs intéressés en matière de consultations sur des actions d'aide alimentaire SEC(69)4540 SEC(70)320 
SEC(70)1261 États-Unis concernant la Jordanie Notifications des États-Unis et du Canada Rapport de la Commission 
SEC(70)2014 Notification de la Mission du Canada concernant des actions d'aide alimentaire en céréales à Ceylan et 
au Ghana Échange des lettres avec Canada et Maroc Échanges de lettres entre la Commission et les Missions du 
Canada et de l'Australie SEC(70)3090 Lettre du président de la Commission des CE concernant l'aide alimentaire à 
accorder aux populations sinistrées du Nigéria 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1270             03/09/1970  -  15/10/1970 
Règlement (CEE) n° 2046/70 du Conseil du 13.10.1970 portant nouvelle reconduction des articles 1er à 4 du 
règlement (CEE) n° 290/69 fixant les critères de mobilisation des céréales destinées à l'aide alimentaire.  
Proposition de la Commission COM(70)1001 Travaux préparatoires Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-1271             10/04/1970  -  15/04/1970 
Etablissement des règles générales relatives à la fourniture de beurre et de lait écrémé en poudre à des pays tiers 
en voie de développement, au Comité international de la Croix Rouge et à la Joint Church Aid.  
Proposition de la Commission COM(70)350 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: Proposition de règlement devenue une communication de la Commission. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1272             10/04/1970  -  10/06/1970 
Communication de la Commission concernant l'établissement des règles générales relatives à la fourniture de 
beurre et de lait écrémé en poudre à des pays tiers en voie de développement, au Comité international de la Croix 
Rouge et à la Joint Church Aid  
Proposition de la Commission COM(70)1001 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access conditions: Proposition de règlement devenue une communication de la Commission. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1273             22/04/1970  -  14/07/1970 
Communication de la Commission concernant l'établissement des règles générales relatives à la fourniture de 
beurre et de lait écrémé en poudre à des pays tiers en voie de développement, au Comité international de la Croix 
Rouge et à la Joint Church Aid  
Document de travail du groupe ad hoc de l'Aide alimentaire. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1274             24/02/1970  -  21/03/1970 
Décision 70/207/CEE du Conseil du 17.03.1970 portant conclusion d'un Accord entre la CEE et la République 
d'Indonésie relatif à la fourniture de farine de froment tendre à titre d'aide alimentaire.  
Projet d'accord de la Commission SEC(70)637 Travaux préparatoires Décision Publication au JO Communications à la 
presse Transmission de l'accord 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1275             12/03/1970  -  19/05/1970 
Décision 70/258/CEE du Conseil du 20.03.1970 
portant conclusion d'un Accord entre la CEE et la République du Niger relatif à la fourniture de froment tendre et 
de farine de froment tendre à titre d'aide alimentaire.  
Proposition de la Commission COM(70)273 et CEE articles 113, 114 et 228 Travaux préparatoires Décision 
Publication au JO Communication à la presse Transmission de l'accord 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1276             19/05/1970  -  27/10/1970 
Décision 70/474/CEE du 08.06.1970 portant conclusion d'un Accord entre la CEE et la République démocratique du 
Soudan relatif à la fourniture de froment tendre à titre d'aide alimentaire.  
Proposition de la Commission COM(70)509 et CEE articles 113, 114 et 228 Travaux préparatoires Décision 
Publication au JO Signature Communication à la presse Transmission de l'accord 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1277             09/04/1970  -  17/06/1970 
Décision 70/267/CEE du Conseil du 27.04.1970 portant conclusion d'un Accord entre la CEE et la République 
turque relatif à la fourniture de seigle et de froment tendre à titre d'aide alimentaire d'urgence.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(70)378 Suite des travaux Décision Publication au JO 
Signature Communication à la presse Transmission de l'accord 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Version française de la proposition manque 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-1278             19/05/1970  -  27/10/1970 
Décision 70/473/CEE du 08.06.1970 portant conclusion d'un Accord entre la CEE et la République arabe du 
Yémen relatif à la fourniture de froment tendre à titre d'aide 
alimentaire.  
Projet de la Commission COM(70)509 et CEE articles 113, 114 et 228 Travaux préparatoires Décision Publication au 
JO Signature Communication à la presse Transmission de l'Accord 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1279             19/01/1970  -  25/03/1970 
Décision 70/259/CEE du Conseil du 20.03.1970 
portant conclusion d'un Accord, sous forme d'échange de lettres, entre la CEE et le Comité international de la 
Croix-Rouge relatif à la fourniture de 600 tonnes de bouille et 3.000 tonnes de potage aux victimes du conflit au 
Nigeria. Accord signé le 25.03.1970.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(70)270 Suite des travaux Décision Publication au JO 
Signature de l'accord Transmission de l'accord Communication à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1280             12/03/1970  -  25/03/1970 
Décision 70/261/CEE du Conseil du 20.03.1970 portant conclusion d'un Accord entre la CEE et le Comité 
international de la Croix-Rouge relatif à la fourniture de 
produits céréaliers à titre d'aide alimentaire.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(70)270 et CEE articles 113, 114 et 228 Décision 
Publication au JO Signature de l'accord Transmission de l'accord Communication à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1281             12/03/1970  -  25/03/1970 
Décision 70/260/CEE du Conseil du 20.03.1970 portant conclusion d'un Accord entre la CEE et le Comité 
international de la Croix-Rouge relatif à la fourniture de lait 
écrémé en poudre à titre d'aide alimentaire.  
Travaux préparatoires Proposition de la Commission COM(70)270 et CEE articles 113, 114 et 228 Décision 
Publication au JO Signature de l'accord Transmission de l'accord Communication à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1282             16/10/1970  -  27/10/1970 
Communication du Programme Alimentaire Mondial et les demandes de contribution pour un certain nombre de 
projets en faveur de la République de Chine (Formose).  
Traitement par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1283             16/10/1970  -  27/10/1970 
Accord entre la CEE et le Programme Alimentaire Mondial relatifs à la fourniture de produits laitiers.  
Communication de la Commission SEC(70)119 Travaux préparatoires Mise en vigueur des accords 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1284             05/03/1970  -  03/04/1970 
Décision 70/190/CEE du Conseil du 06.03.1970 portant conclusion de l'Accord entre la CEE et le Programme 
Alimentaire Mondial pour la fourniture de lait écrémé en poudre à des pays en voie de développement.  
Travaux préparatoires Décision Publication au JO Communication à la presse Transmission de l'accord 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Voyez le dossier concernant l'Accord entre la CEE et le Programme Alimentaire Mondial relatifs à 
la fourniture de produits laitiers pour la proposition de la Commission, S/58/70. 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-1285             14/07/1969  -  14/03/1970 
Décision 70/191/CEE du Conseil du 06.03.1970 portant conclusion de l'accord entre la CEE et le Programme 
alimentaire mondial pour la fourniture de matières grasses du lait à des pays en voie de développement.  
Travaux préparatoires Décision Publication au JO Communication à la presse Accord 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Voyez le dossier concernant l'Accord entre la CEE et le Programme Alimentaire Mondial relatifs à 
la fourniture de produits laitiers pour la proposition de la Commission, S/58/70. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1286             05/01/1970  -  04/12/1970 
Demandes d'aide alimentaire.  
Algérie SEC(70)3569 Liban Mali, SEC(70)4470 Maroc, SEC(70)3363 Niger Rwanda, SEC(70)4338, SEC(70)4470 Tunisie 
cB6 Turquie, SEC(69)4848, SEC(70)1215, SEC(70) 350 final 2 dD3 Yemen, SEC(69)3188, SEC(70)3418 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1287             16/02/1970  -  09/02/1971 
Réunions du groupe "ad hoc" pour l'exécution des engagements souscrits par la Communauté et États 
membres en matière d'aide alimentaire.  
Bruxelles, 16.01.1970 Bruxelles, 13.02.1970 Bruxelles, 24 et 25.02.1970 Bruxelles, 02.03.1970 Bruxelles, 13.03.1970 
Bruxelles, 02.04.1970 Bruxelles, 15.04.1970 Bruxelles, 20.05.1970 Bruxelles, 26.05.1970 Bruxelles, 15.06.1970 
Bruxelles, 30.06.1970 Londres, 01 et 02.07.1970 Bruxelles, 13.10.1970 Bruxelles, 13.11.1970 Bruxelles, 13.10.1970 
Bruxelles, 13.11.1970 Bruxelles, 02.12.1970 Bruxelles, 08 et 09.12.1970 Bruxelles, 16.12.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1288             12/09/1969  -  05/06/1970 
Décision 70/257/CEE du Conseil du 20.03.1970 portant conclusion d'un accord entre la CEE et le gouvernement de 
Ceylan relatif à la fourniture de farine de froment tendre à titre d'aide alimentaire.  
Correspondance avec Ceylon SEC(69)3195, SEC(69)4033 Travaux préparatoires Proposition de la Commission 
COM(70)273 et CEE articles 113, 114 et 228 Suite des travaux Accord Suite des travaux Décision Publication au JO 
Signature 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1289             18/07/1969  -  03/10/1969 
Décision schéma d'exécution 1969/1970 de la Convention relative à l'aide alimentaire. Approbation par le Conseil 
pendant la session du 08 et 09.06.1970.  
Travaux préparatoires Communication de la Commission SEC(69)3215 Suite des travaux Demandes d'aide 
alimentaire SEC(69)3492 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1290             06/10/1969  -  01/10/1970 
Schéma d'exécution 1969/1970 de la Convention relative à l'aide alimentaire. Approbation par le Conseil pendant 
la session du 08 et 09.06.1970.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1549             05/03/1968  -  12/08/1970 
Déposition des instruments d'acceptation par la CEE de la Convention relative au commerce du blé et de la 
Convention relative à l'aide alimentaire, signées le 28.11.1967.  
Travaux préparatoires Communication de la Commission SEC(68)2070 - Demandes de prolongation de délai pour le 
dépot des instruments d'acceptation définitive - Déclarations d'application provisoire pour le convention relative au 
commerce du blé et pour la convention relative à l'aide alimentaire  Suite des travaux Communication de la 
Commission relative à une demande de nouvelle prolongation de délai pour le dépôt des instruments d'acceptation 
définitive de la Convention relative au commerce du blé et de la Convention relative à l'aide alimentaire, 
SEC(69)1526 Suite des travaux Communication de la Commission relative à une demande de nouvelle prolongation 
de délai pour le dépôt des instruments d'acceptation définitive de la Convention relative au commerce du blé et de 
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la Convention relative à l'aide alimentaire, SEC(69)3822 Suite des travaux Habilitation bG1 Dépôt des instruments 
d'acceptation 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Voyez aussi les fardes 1265 - 1267. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Questions sociales dans la CEE   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1164             13/06/1969  -  29/07/1970 
Décisions du Conseil portant remplacement d'un membre titulaire du Comité du Fonds social européen.  
Démission de M. Valle Remplacement de M. Heise par M. Wolf Remplacement de M. Wolf par M. Nehring 
Remplacement de M. Jacobs par M. Boender Remplacement de M. Ravenna par M. Simoncini 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1507             16/04/1970  -  23/04/1970 
Situation de trésorerie du Fonds européen de développement (FED) pour les pays et territoires d'outre-mer 
(PTOM).  
Travaux préparatoires Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1513             16/12/1970  -  25/10/1971 
Réunions du groupe MTF/FED, Bruxelles sur le projet de cahier général des charges des marchés publics financés 
par le FED.  
20.01.1970 Conclusions Annex I: relevé des points abordés Annex II: projet de cahier général des charges des 
marchés publics financés par le FED établi par les Services de la Commission suite aux travaux du Groupe MTF/FED 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1514             26/02/1970  -  04/06/1970 
Réunions du groupe MTF/FED, Bruxelles sur le projet de cahier général des charges des marchés publics financés 
par le FED.  
07.04.1970 Conclusions 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1515             22/12/1969  -  16/12/1970 
Décisions de la Commission de financement prises par la Commission dans le cadre du Fonds européen de 
développement.  
Transmission Note à la presse Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1516             28/05/1970  -  23/09/1970 
Décision du Conseil du 28.08.1970 portant approbation d'un projet économique à financer par le Fonds de 
développement pour les pays et territoires d'Outre-mer (1er FED) et concernant la République Centrafricaine 
(élevage bovin).  
Proposition de la Commission Décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Energie   

Documents from   1970   to   1970 
L’action du Conseil est, comme celle des trois communautés, assez limitée en ce domaine. Relevant de la compétence des 
Etats, et longtemps organisée sur des bases nationales et publiques, l’énergie n’est abordée au niveau européen que sous 
l’angle de la concurrence et de l’intégration des marchés ainsi que de l’aide à la recherche technologique. Les dossiers de 
cette série proviennent des services du Conseil de l'Euratom. Ils concernent essentiellement les secteurs de la recherche, de 
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l'éducation et de la sécurité nucléaires. Les dossiers concernent essentiellement les accords nucléaires conclus par l’Euratom 
avec les Etats-Unis et la programmation des activités de la CEEA. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Activités de la CEEA   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-729             20/11/1970  -  07/12/1070 
Accord CEEA-États-Unis concernant l'ouverturede crédit Eximbank. Prorogation de droits de tirage et modification 
de conditions financières initiales.  
Communication de la Commission SEC(70)4228 Traitement par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-731             15/01/1967  -  12/02/1970 
Relations entre la CEEA et le AIEA (Agence Internationale de l'Energie Atomique). Projet INIS (Système 
international de documentation nucléaire).  
Note de la Commission Suite du traitement par le Conseil Communication de la Commission SEC(69)446 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-732             21/11/1969  -  18/11/1970 
Relations entre la CEEA et le AIEA (Agence Internationale de l'Energie Atomique). Projet INIS (Système 
international de documentation nucléaire).  
Suite du traitement par le Conseil Projet de contrat de la Commission SEC(69)3740 Suite du traitement par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-733             21/11/1969  -  18/11/1970 
Rapports de la commission de contrôle relatif aux comptes de l'agence d'approvisionnement du CEEA pour les 
exercices 1968 et 1969.  
1968 1969 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1304             11/12/1969  -  14/11/1970 
Rapports de la commission de contrôle relatif aux comptes de l'agence d'approvisionnement du CEEA pour les 
exercices 1968 et 1969.  
Telex avec le texte de la résolution Traitement par le Conseil Document de travail de la Commission concernant la 
coopération dans les domaines des réacteurs avancés Mise en oeuvre 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Plusieurs dossiers sont relatés à ce dossier. En 1970: 
- le dossier concernant l'utilisation du Centre Commun de Recherche Nucléaire pour des activités non nucléaires. 
- le dossier concernant les aspects juridiques d'utiliser le Centre Comun de Recherche Nucléaire pour des activités 
non nucléaires. 
- le dossier concernant le projet Sorgente rapida (SORA). 
- les documents concernant le projet ESSOR. 
- les documents concernant la coopération dans le domaine des Réacteurs Rapides. 
- le dossier concernant le rapport du comité des experts sur le rôle futur du Centre Commun de Recherche. 
En 1971: 
- le dossier concernant la réorganisation du Centre Commun de Recherche. 
- le dossier concernant la décision 71/236/Euratom du Conseil du 21.06.1971 arrêtant un programme  quinquennal 
de recherches et 
d'enseignement de la CEEA dans le domaine de la biologie et de la protection sanitaire. 
En 1974: 
Dossier concernant la résolution du Conseil du 04.06.1974 concernant l'approvisionnement en ur. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1305             28/01/1969  -  07/04/1970 
Utilisation du Centre Commun de Recherche Nucléaire pour des activités non nucléaires.  
Traitement par le Conseil Document de travail de la Commission concernant les activités non nucléaires du Centre 
Commun de Recherche 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Voyez aussi le dossier concernant la mise en oeuvre de la résolution du Conseil du 06.12.1969 
relative aux activités futures de la 
CEEA. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1306             17/04/1969  -  15/01/1971 
Utilisation du Centre Commun de Recherche Nucléaire pour des activités non nucléaires.  
Suite du traitement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1307             14/07/1969  -  03/06/1970 
Utilisation du Centre Commun de Recherche Nucléaire pour des activités non nucléaires  
Suite du traitement par le groupe des questions atomiques et le groupe ad hoc d'experts juridiques. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1308             09/06/1970  -  17/12/1970 
Utilisation du Centre Commun de Recherche Nucléaire pour des activités non nucléaires  
Suite du traitement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1309             04/06/1970  -  17/12/1970 
Rapport du comité des experts sur le rôle futur du Centre commun de recherche.  
Rapport interimaire de la Commission SEC(70)2114/3 Traitement par le Conseil Rapport final de la Commission 
SEC(70)4000 Suite du traitement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Voyez aussi le dossier concernant la mise en oeuvre de la résolution du Conseil du 06.12.1969 
relative aux activités futures de la CEEA. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1313             06/01/1970  -  27/01/1970 
Décision 70/82/Euratom du Conseil du 19.01.1970 arrêtant un programme de recherches et d'enseignement de la 
CEEA pour l'exercice 1970 composé d'un programme commun et de programmes complémentaires.  
Proposition de la Commission COM(69)1363 et CEEA articles 7 et 172 Travaux préparatoires Décision Publication au 
JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Voyez aussi le dossier concernant la mise en oeuvre de la résolution du Conseil du 06.12.1969 
relative aux activités futures de la CEEA. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1314             24/06/1970  -  27/10/1970 
Modification du programme de recherches et d'enseigenement pour l'exercice 1970  
Proposition de la Commission COM(70)722 et COM(70)722/2 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Voyez aussi le dossier concernant la mise en oeuvre de la résolution du Conseil du 06.12.1969 
relative aux activités futures de la CEEA. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1315             12/10/1970  -  11/11/1970 
Décision 70/499/Euratom du Conseil du 27.10.1970 arrêtant un programme de recherches et d'enseignement 
de la CEEA pour l'exercice 1971, composé d'un programme commun et de programmes complémentaires.  
Proposition de la Commission COM(70)1135 et CEEA articles 7 et 172 Travaux préparatoires Décision Publication au 
JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Voyez aussi le dossier concernant la mise en oeuvre de la résolution du Conseil du 06.12.1969 
relative aux activités futures de la CEEA. 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-1316             04/12/1970  -  12/04/1972 

Résolution 71/55/Euratom du Conseil du 17.12.1970 concernant les modalités d'adoption de programmes de 
recherches et d'enseignement.  
Proposition de la Commission Travaux préparatoires Publication au JO Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Voyez aussi le dossier concernant la mise en oeuvre de la résolution du Conseil du 06.12.1969 
relative aux activités futures de la CEEA. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1317             06/10/1970  -  13/10/1972 
Rapport du groupe des questions atomiques au 
Comité des représentants permanents concernant le programme de recherches et d'enseignement pour l'exercice 
1971.  
Projet de rapport Rapport Traitement par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Voyez aussi le dossier concernant la mise en oeuvre de la résolution du Conseil du 06.12.1969 
relative aux activités futures de la CEEA. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1319             25/02/1970  -  04/05/1970 
Communication de la Commission au Conseil 
au sujet de l'attidude que la Commission comite prendre vis-à-vis des contractants, en ce qui concerne les 
investissements effectués par la CEEA dans le passé et le personnel communautaire détaché.  
Communication de la Commission SEC(70)606 Traitement par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1321             28/07/1970  -  19/08/1970 
Tarifications des travaux effectués par le CCR (centre commun de recherche) pour le compte de tiers  
Aide-mémoire du groupe ad hoc « Tarification ». 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1552             26/01/1970  -  29/07/1970 
Réunions du groupe des questions atomiques.  
Aide-mémoires des réunions du groupe des questions atomiques. - 21.01.1970 : modification du chapitre VI du 
Traité ; projet INIS (Système international de Documentation nucléaire) ; modification de l’article 42 du traité 
C.E.E.A. - 18.02.1970 : relations Euratom/U.S.A. ; projet INIS. - 04.03.1970 : coordination des programmes de 
recherche au sein de la communauté ; projet INIS. - 11.03.1970 : investissements effectués par la C.E.E.A. et 
personnel communautaire détaché. - 07.07.1970 : activités non nucléaires au C.C.R. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Dossier très incomplet. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Energie nucléaire   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-734             18/12/1970  -  15/01/1971 
Avis émis par le Comité consultatif en matière de gestion de 
programmes réacteurs à gaz à haute température.  
1ère réunion, Bruxelles, 11.02.1970 2ème réunion, Ispra, 09.06.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1099             27/04/1970  -  18/06/1971 
Communication de la Commission au Conseil concernant la 
restructuration des industries électromécaniques dans la 
Communauté et les perspectives qui peuvent en resulted dans le domaine nucléaire.  
Communication de la Commission, SEC(70)613 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1292             03/04/1970  -  13/04/1970 
Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, signé 31.01.1963, et protocole 
additionnel à la convention sur la responsabilité civile 
dans le domaine de l'énergie nucléaire, signé 28.01.1964  
Document de travail Ratifications 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1310             02/12/1970  -  26/01/1971 
Approbation du programme pluriannuel du projet de réacterur Sorgente rapida (SORA) par le Conseil pendant la 
session de 16 et 17.12.1970  
Travaux préparatoires Décision Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1311             27/01/1970  -  04/05/1970 
Rapport du groupe des questions atomiques sur les activités futures d'Euratom relatives à la coopération dans le 
domaine des Réacteurs Rapides, en vue de la création d'un Comité de coordination,  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Voyez aussi le dossier concernant la mise en oeuvre de la résolution du Conseil du 06.12.1969 
relative aux activités futures de la CEEA. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1312             22/09/1970  -  17/12/1970 
Documents de travail du groupe des questions atomiques relatifs au projet ESSOR et à la mise en service nucléaire 
de la boucle MK5.  
Note de présentation Rapport sur les boucles à eau légère dans ESSOR Eétermination du coût des expériences dans 
le réacteur Essor Note de présentation de la situation d’ensemble du complexe ESSOR 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1318             15/07/1970  -  20/11/1970 
Avis des Comités consultatifs  
Avis du Comité consultatif en matière de gestion du programme "Plutonium et transplutoniens", 30.01.1970 Avis du 
Comité consultatif en matière de gestion du programme "Réacteurs à haut flux", 13.02.1970 Avis du Comité 
consultatif en matière de gestion du programme "Fusion contrôlée", 16 et 17.02.1970 Avis du Comité consultatif en 
matière de gestion du programme "Plutonium et transplutonium", 12.05.1970 Avis du Comité consultatif en matière 
de gestion du programme "Réacteurs à eau lourde", 14.05.1970 Avis du Comité consultatif en matière de gestion du 
programme "Physique de l'état condensé", 05.02 et 09.06.1970 Avis du Comité consultatif en matière de gestion du 
programme "Plutonium et transplutoniens", 26.06.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1505             18/07/1968  -  20/10/1970 
Approbation par le Conseil du 29.09.1970 la prorogation intérimaire de l'accord entre la CEEA et l'Organisation de 
coopération et de développement économiques 
concernant la bibliothèque de programmes de calcul de l'Agence européenne pour l'Energie Nucleéaire.  
Traitement par le Conseil Communication de la Commission SEC(70)2212 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1548             26/09/1969  -  28/01/1971 
Résolution du Conseil du 16/17.12.1970 sur la création d'une capacité européenne d'enrichissement d'uranium 
dans le cadre de l'approvisionnement à long terme en uranium enrichi.  
Avis de la Commission SEC(69)3507 Travaux préparatoires Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 

  Politique de l’énergie   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-727             26/01/1970  -  26/03/1970 
Rapport de la Commission concernant "la conjoncture énergétique dans la Communauté; situation 1969, 
perspective 1970".  
Travaux préparatoires Rapport de la Commission SEC(70)906 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-728             25/03/1970  -  22/05/1970 
Rapport de la Commission concernant "la conjoncture énergétique dans la Communauté; situation 1969, 
perspective 1970".  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-735             20/04/1970  -  20/08/1970 
Lettre de la direction générale de l'énergie concernant un nouveau schéma des bilans énergétiques pour les 
rapports annuels sur la conjoncture énergétique.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Science et technologie   

Documents from   1970   to   1970 
Travaux du groupe d’experts "Nuisances. 
Les dossiers concernent principalement le projet de budget recherche et investissement de la Communauté pour l'exercice 
1970 et les rapports du groupe de travail "Politique de la recherche scientifique et technique" consacré aux actions de 
coopération susceptibles d'être entreprises au plan européen 
Access level: Open Document, Open Description 

  Relations extérieures   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1094             18/06/1970  -  01/10/1970 
Rapport du Groupe de hauts fonctionnaires au Comité des représentants permanents concernant la coopération 
européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique. Fondation du Comité de Hauts 
fonctionnaires de la recherche scientifique et technique. (Organisation des travaux à la fine de la première phase).  
Travaux préparatoires Lettre aux pays tiers Réponses des pays tiers État des réponses 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1095             28/09/1970  -  26/10/1970 
Comité de Hauts fonctionnaires de la recherche scientifique et technique, Bruxelles, 19.10.1970.  
Préparations Liste des participants Sommaire des conclusions Directive aux groupes d'experts 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1096             19/10/1970  -  23/12/1970 
Réunion du Comité de Hauts fonctionnaires de la recherche scientifique et technique, Bruxelles, 19.10.1970.  
Préparatjions Liste des participants Sommaire des conclusions 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1097             19/11/1970  -  18/01/1971 
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Document de travail concernant les actions en coopération internationale dans la domaine scientifique et 
technologique.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1098             12/03/1970  -  10/02/1971 
Préparations pratiques pour la Conférence COST.  
Préparations et distribution du café Achat de matériels de bureau Installation des téléphones Installation 
d'interprétation simultanée Préparations du bâtiment "Charlemagne" Réunion des présidents et des vice-présidents 
des groupes d'experts, Bruxelles, 28.05.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1100             22/03/1970  -  10/02/1971 
Projet de décision du Conseil, presenté par la délégation belge, chargant le groupe de travail "Politique de 
la recherche scientifique et technologique" d'examiner l'ensemble des questions scientifiques et technologiques 
portées à son ordre du jour.  
Projet de decision Extrait de procès-verbal de séance du Conseil Notes à l'intention du Comité des Représentants 
permanents Projets de rapport du Coreper au Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1101             22/04/1970  -  03/12/1970 
Organisation des travaux pour la coopération européenne dans le domaine de la recherché scientifique et 
technique.  
Programme de travail Conditions d'exécution des mandats donnés aux groups d'experts Liste des sous-groups et 
repartition par pays Conclusions des six groups d'experts àl'issue de la première phase des travaux. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1102             21/04/1970  -  04/01/1971 
Communications expédiées dans le cadre du COST (Cooperation européenne dans le domaine de la recherche 
scientifique et technique) pour l'organisation des reunions de groupe d'experts.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1103             18/03/1970  -  04/11/1971 
Distribution de documents dans le cadre du COST (Coopération européenne dans le domaine de la recherche 
scientifique et technique).  
Organisation de la distribution Nombres de documents à distribuer 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1104             17/03/1970  -  18/06/1970 
Rapport du groupe d'experts "Centre de calcul météorologique européen" aux Ministres commétents pour la 
technologie  
Mandat Première réunion du groupe d'experts, Bruxelles, 23.04.1970 Deuxième réunion du groupe d'experts, 
Bruxelles, 21.05.1970 Avant-projet Rapport, texte provisoire Rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1105             20/03/1970  -  02/08/1970 
Rapport du groupe d'experts "Centre de calcul météorologique européen" aux Ministres commétents pour la 
technologie.  
Mandat Première réunion du groupe d'experts, Bruxelles, 22.04.1970 Deuxième réunion du groupe d'experts, 
Bruxelles, 14.05.1970 Troisième réunion du groupe d'experts, Bruxelles, 12.06.1970 Avant-projet Projet Rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-1106             20/03/1970  -  26/05/1970 
Rapport du groupe d'experts "Métallurgie" aux Ministres responsables pour la technologie.  
Mandat Première réunion du groupe d'experts, Bruxelles, 16.04.1970 Deuxième réunion du groupe d'experts, 
Bruxelles, 05.05.1970 Troisième réunion du groupe d'experts, Bruxelles, 15.05.1970 Notes du Royaume-Uni 
Quatrième réunion du groupe d'experts, Bruxelles, 09.06.1970 Projet de rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1107             17/06/1970  -  22/06/1970 
Rapport du groupe d'experts "Métallurgie" aux Ministres responsables pour la technologie.  
Rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1108             17/03/1970  -  18/06/1970 
Rapport du groupe d'experts "Nouveaux moyens 
de transport" aux ministres compétents pour la technologie.  
Mandat Première réunion, Bruxelles, 17.04.1970 Deuxième réunion, Bruxelles, 13.05.1970 Troisième réunion, 
Bruxelles, 05.06.1970 Avant-projet Projet Rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1109             20/03/1970  -  30/10/1970 
Rapport du groupe d'experts "Nuisances" aux Ministres compétents pour la technologie.  
Mandat Première réunion, Bruxelles, 15.04.1970 Document de travail avec des renseignement complémentaires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1110             05/05/1970  -  25/05/1970 
Rapport du groupe d'experts "Nuisances" aux Ministres compétents pour la technologie.  
Notes présentées par les délégations danoise, irlandaise, norvégienne, suédoise et britannique Notes présentées par 
les délégations belge et néerlandaise 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1111             11/05/1970  -  29/06/1970 
Rapport du groupe d'experts "Nuisances" aux Ministres compétents pour la technologie.  
Note présentée par la délégation autrichiennne Notes présentée par la délégation suisse Note présentée par la 
délégation portugaise 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1112             24/06/1970  -  24/06/1970 
Rapport du groupe d'experts "Nuisances" aux Ministres compétents pour la technologie.  
Réunion groupe d'experts, Bruxelles,12.05.1970 Réunion groupe d'experts, Bruxelles, 08.06.1970 Avant-projet Projet 
Rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1113             20/03/1970  -  18/06/1970 
Rapport du groupe d'experts "Télécommunications" aux Ministres compétents pour la technologie.  
Mandat Première réunion du groupe d'experts, Bruxelles, 21.04.1970 Deuxième réunion du groupe d'experts, 
Bruxelles, 20.05.1970 Troisième réunion du groupe d'experts, Bruxelles, 11.06.1970 Avant-projet Projet bD6 Rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1114             02/06/1970  -  10/06/1970 
Notes concernant l'action 25 concernant les recherches sur la propagation des ondes hertziennes.  
Notes des delegation norvégienne, suédoise, irlandaise, portugaise, italienne 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1115             12/05/1970  -  19/05/1970 
Documents informatifs pour le groupe  d'experts "Télécommunications".  
Rapports du sous-groupe "prestations de services" et "propagation" Document de travail concernant les travaux du 
European Conference of Postal and Telecommunications Administration (CEPT) Enquête sur la nécessité de créer un 
ou plusieurs réseaux séparés de téléinformatique Notes des délégations espagnole, suédoise et britannique 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1117             28/05/1970  -  11/06/1970 
Notes envoyés au groupe d'experts informatiques.  
Note de la délégation italienne sur les actions n°s 10, 11, 12 et 13 Note de la Commission concernant les structures 
et activités possibles d'une bibliothèque européenne de programmes  Note de la délégation britannique concernant 
l'action n° 12 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1118             20/04/1970  -  17/12/1970 
Documents concernant le COST  
Historique de la période du 03.1965 au 04.1969 Note de la délégation allemande concernant le cadre juridique de la 
coopération Note du secrétariat à l'attention de MM. les présidents et membres des groupes d'experts Organisation 
de la traduction en anglais des documents COST Compte-rendu de la Réunion du 19.11.1970 du Groupe métallurgie 
sur les grands lignes du mandat des sous-groupes d'experts pour les matériaux pour usines de dessalement et pour 
les matériaux supraconducteurs Compte rendu succinct des décisions prises par le groupe specialize 
"Océanographie-Météoroligie", Bruxelles, 06.11.1970 Compte-rendu de la réunion du Groupe  d'Experts "Nuisances, 
Sous-groupe "Pollution de l'eau", Bruxelles, 04.12.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1119             02/06/1970  -  03/06/1970 
Note de la délégation norvégienne relative sa possible participation aux actions 50, 51 et 54 (groupe métallurgie).  
Historique de la période du 03.1965 au 04.1969 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique de la recherche   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1092             25/02/1970  -  21/11/1970 
Note de la Commission au Conseil sur les suites à donner au § 9 du communiqué de La Haye relatif au 
développement technologique de la Communauté.  
Traitement par le Conseil Note de la Commission SEC(70)2083 Suite du traitement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1093             03/11/1970  -  27/11/1970 
Ordres du jour des 1ère et 2ème réunions du groupe ad hoc "recherche scientifique et technique", sur les suite à 
donner au article 9 du communiqué de La Haye relatif au développement technologique de la Communauté.  
23.11.1970 04.12.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

  Programme budgétaire   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1293             27/02/1970  -  13/04/1970 
Reports de crédits de paiement de 1969 en 1970 sur le budget de recherches et d'investissement de la CEEA.  
Communication de la Commission SEC(70)760 et SEC(70)760 final/2 Traitement par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Reports en français uniquement 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1294             30/09/1969  -  07/10/1969 
Décision du Conseil du 19.01.1970 établissant le projet de budget de recherches et d'investissement de la 
Communauté pour l'exercice 1970  
Avant-projet de la Commission COM(69)836 et CEEA article 177 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La version italienne de l'avant-projet de la Commission manque 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1295             30/09/1969  -  06/01/1970 
Décision du Conseil du 19.01.1970 établissant le projet de budget de recherches et d'investissement de la 
Communauté pour l'exercice 1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1296             06/01/1970  -  12/01/1970 
Décision du Conseil du 19.01.1970 établissant le projet de budget de recherches et d'investissement de la 
Communauté pour l'exercice 1970.  
Avant-projet de la Commission COM(70)1 et CEEA article 177 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1297             06/01/1970  -  13/01/1970 
Décision du Conseil du 19.01.1970 établissant le projet de budget de recherches et d'investissement de la 
Communauté pour l'exercice 1970.  
Avant-projet de la Commission COM(70)1 et CEEA article 177 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1298             13/01/1970  -  20/01/1970 
Décision du Conseil du 19.01.1970 établissant le projet de budget de recherches et d'investissement de la 
Communauté pour l'exercice 1970.  
Travaux préparatoires Projet 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1299             19/01/1970  -  19/01/1970 
Décision du Conseil du 19.01.1970 établissant le projet de budget de recherches et d'investissement de la 
Communauté pour l'exercice 1970.  
Décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1300             04/11/1969  -  13/05/1970 
Décision du Conseil du 19.01.1970 établissant le projet de budget de recherches et d'investissement de la 
Communauté pour l'exercice 1970.  
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1301             16/02/1970  -  17/04/1970 
Décision 70/242/Euratom du Conseil du 06.03.1970 arrêtant le budget de recherches et d'investissement de 
la CEEA pour l'exercice 1970.  
Travaux préparatoires Communication de la Commission SEC(70)409 Suite des travaux Décision Publication au JO 
Question de la délégation italienne concernant le budget 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1302             20/07/1970  -  13/10/1970 
Autoristaiton du Conseil du 13.10.1970 du déblocage du crédit de 100.000 uc inscrit à l'article 603 - autres 
dépenses - du Titre VI - dépenses non spécialement prévues - du budget de recherches et d'investissement 1970.  
Communication de la Commission SEC(70)2777 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1303             24/11/1970  -  15/01/1971 
Approbation du Conseil du 16.12.1970 des virements de crédits de chapitre à chapitre et de titre à titre au 
budget de recherches et d'investissement de l'exercice 1970.  
Document de la Commission SEC(70)4249 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1320             24/02/1970  -  19/01/1971 
Etats des emplois relevant du budget de recherche et d'investissement à la fin de chaque mois, envoyé par la 
Commission.  
31.01.1970 31.01.1970 28.02.1970 31.03.1970 30.04.1970 31.05.1970 30.06.1970 31.07.1970 31.08.1970 
30.09.1970 31.10.1970 Tableau avec l'évolution du surnombre depuis 01.01.1970 30.11.1970 31.12.1970 Tableau du 
surnombre depuis 01.01.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1544             14/03/1969  -  05/08/1970 
Transfert du budget de recherches et d'investissement de la CEEA au budget de fonctionnement de certains 
effectifs de la CEEA et des frais des Écoles européennes rattachées aux établissements du CCR (Centre commun de 
recherche).  
Avant-projet de budget supplémentaire des communautés européennes pour l’exercice 1969. Relevé des décisions 
prises par le Conseil lors de sa 84ème session. Proposition de compromis. Suite des travaux. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Transports   

Documents from   1970   to   1970 
Dossiers concernant la législation des Etats membres relative à la réception des véhicules à moteur, la pollution de l’air, 
l’introduction d’un appareil de contrôle dans le domaine des transports routiers 
Le traité de Rome fixe comme objectif de la Communauté "l'adoption d'une politique commune dans le domaine des 
transports". L'article 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 dans quelles conditions les chargeurs non-
résidents peuvent opérer à l'intérieur des autres Etats membres. En 1970 sont adoptés des règlements relatifs à l'action des 
États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin 
de fer, par route et par voie navigable. 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CM2/1970-386             08/04/1970  -  28/04/1970 

Rapport sur l'étude des charges effectives des entreprises dans le domaine des transports internationaux de 
marchandises par route.  
Rapport de la Commission SEC(70)1114 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-387             17/04/1970  -  20/04/1970 
Rapport sur l'étude des charges effectives des entreprises dans le domaine des transports internationaux de 
marchandises par route.  
Rapport de la Commission SEC(70)1114 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-388             17/04/1970  -  17/04/1970 

Rapport sur l'étude des charges effectives des entreprises dans le domaine des transports internationaux de 
marchandises par route.  
Rapport de la Commission SEC(70)1114 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-389             04/06/1969  -  16/01/1970 
Règlement (CEE) n° 293/70 du Conseil du 16.02.1970 modifiant l'article 5 du règlement (CEE) n° 1174/68 
relatif à l'instauration d'un système de tarifs à fourchettes 
applicables aux transports de marchandises par route entre les États membres.  
Proposition de la Commission COM(69)434 et CEE article 75 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-390             01/07/1969  -  20/02/1970 
Règlement (CEE) n° 293/70 du Conseil du 16.02.1970 modifiant l'article 5 du règlement (CEE) n° 1174/68 
relatif à l'instauration d'un système de tarifs à fourchettes 
applicables aux transports de marchandises par route entre les États membres.  
Document de travail de la Commission SEC(70)150 Suite des travaux Règlement Publication au JO Traitment par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-391             01/07/1969  -  09/12/1969 
Règlement (CEE) n° 293/70 du Conseil du 16.02.1970 modifiant l'article 5 du règlement (CEE) n° 1174/68 
relatif à l'instauration d'un système de tarifs à fourchettes 
applicables aux transports de marchandises par route entre les États membres.  
Traitement par le CES Prise de position de la conférence permanente des chambres de commerce et d'industrie de la 
CEE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-392             08/07/1968  -  06/03/1970 
Règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 04.06.1970 instaurant une comptabilité des dépenses afférentes aux 
infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable  
Proposition de la Commission COM(68)520 et CEE article 75 Travaux préparatoires Document de travail de 
SEC(69)4957 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-393             12/03/1970  -  04/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 04.06.1970 instaurant une comptabilité des dépenses afférentes aux 
infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable  
Document de travail de la Commission SEC(70)1030 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-394             25/07/1968  -  15/06/1970 
Règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 04.06.1970 instaurant une comptabilité des dépenses afférentes aux 
infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable  
Règlement Publication au JO Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-395             25/07/1968  -  10/02/1969 
Règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 04.06.1970 instaurant une comptabilité des dépenses afférentes aux 
infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable  
Traitement par le CES Prise de position du Groupe des Chemins de fer des six pays des CE 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-396             19/07/1968  -  30/01/1970 
Décision 70/108/CEE du Conseil du 27.01.1970 
modifiant la décision du Conseil, du 13.05.1965, portant 
application de l'article 4 de la décision du Conseil, du 
22.06.1964, relative à l'organisation d'une enquête sur les coûts des infrastructures servant aux transports par 
chemin de fer, par route et par voie navigable.  
Proposition de la Commission COM(68)524 et CEE article 75 Travaux préparatoires Liste de la Commission des 
principaux travaux impliqués par les études SEC69)2871 Suite des travaux Décision Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-397             23/09/1968  -  16/04/1969 
Décision 70/108/CEE du Conseil du 27.01.1970 
modifiant la décision du Conseil, du 13.05.1965, portant 
application de l'article 4 de la décision du Conseil, du 
22.06.1964, relative à l'organisation d'une enquête sur les coûts des infrastructures servant aux transports par 
chemin de fer, par route et par voie navigable.  
Traitement par le PE Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-398             08/01/1970  -  10/08/1970 
Directive 70/387/CEE du Conseil du 27.07.1970 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs 
remorques.  
Proposition de la Commission, CEE article 100 Travaux préparatoires Directive Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-399             01/01/1969  -  30/09/1969 
Directive 70/387/CEE du Conseil du 27.07.1970 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs 
remorques.  
Traitement par le PE Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-400             23/03/1971  -  06/04/1971 
Réunion du groupe des questions de transport au niveau des hauts fonctionnaires, 18.11.1970, sur les intentions 
des administrations de transport en matière de tarification de l'usage de l'infrastructure  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-401             26/06/1970  -  26/06/1970 
Application de la décision du Conseil de la CEE du 21.03.1962 instituant une procédure d'examen et de 
consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par 
les États membres dans le domaine des transports.  
Application de la décision du Conseil de la CEE du 21.03.1962, instituant une procédure d'examen et de consultation 
préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États 
membres dans le domaine des transports : modification des relations financières de l’Etat français avec la SNCF pour 
lui conférer une autonomie de gestion. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-402             30/10/1970  -  18/11/1970 
Commission économique pour l'Europe en matière de véhicules à moteur.  
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Note d’information sur les résultats de la réunion de coordination du 10.11.1970 sur les travaux à mener dans le 
cadre de la  Commission économique pour l'Europe en matière de véhicules à moteur. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-403             10/10/1969  -  27/01/1970 
Qestion orale n° 11/69 de la commission des 
transports du PE concernant l'activité du Conseil en vue de la réalisation d'une politique commune des transports 
-  
- Question orale - Communication à la presse de la mission des transports. - Relevé des décisions du Conseil. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-404             13/07/1966  -  01/04/1968 
Règlement (CEE) n° 117/70 du Conseil du 04.06.1970 relatif aux aides accordées dans le domaine des 
transports par chemin de fer, par route et par voie navigable  
Proposition de la Commission COM(66)266 et CEE articles 7, 75, 77 et 94 Travaux préparatoires Proposition modifiée 
de la Commission COM(67)260 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-405             09/04/1968  -  02/10/1969 
Règlement (CEE) n° 117/70 du Conseil du 04.06.1970 relatif aux aides accordées dans le domaine des 
transports par chemin de fer, par route et par voie navigable  
Suite des travaux Étude de la Commission SEC(68)3406 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-406             13/10/1969  -  26/01/1970 
Règlement (CEE) n° 117/70 du Conseil du 04.06.1970 relatif aux aides accordées dans le domaine des 
transports par chemin de fer, par route et par voie navigable  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-407             30/06/1967  -  04/06/1970 
Règlement (CEE) n° 117/70 du Conseil du 04.06.1970 relatif aux aides accordées dans le domaine des 
transports par chemin de fer, par route et par voie navigable  
Suite des travaux Règlement Publication au JO Traitement par le PE et le CES Prises de positions 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-408             11/07/1968  -  05/02/1970 
Directive 70/157/CEE du Conseil du 06.02.1970 concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur.  
Proposition de la Commission COM(68)529 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-409             11/09/1968  -  23/02/1970 
Directive 70/157/CEE du Conseil du 06.02.1970 concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur.  
Directive Publication au JO Traitement par le PE Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-410             11/07/1968  -  06/04/1970 
Directive 70/221/CEE du Conseil du 20.03.1970 concernant le rapprochement des législations des États 
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membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à 
moteur et de leurs remorques.  
Proposition de la Commission COM(68)529 Travaux préparatoires Directive Publication au JO Traitment par le PE 
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-411             31/07/1968  -  27/07/1970 
Directive 70/388/CEE du Conseil du 27.07.1970 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à l'avertisseur acoustique des véhicules à 
moteur.  
Proposition de la Commission COM(68)633 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-412             18/09/1968  -  25/11/1982 
Directive 70/388/CEE du Conseil du 27.07.1970 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à l'avertisseur acoustique des véhicules à 
moteur.  
Directive Publication au JO Rectificatif Traitement par le PE Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-413             11/07/1968  -  28/11/1968 
Directive directive 70/156/CEE du Conseil du 06.02.1970 concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques  
Proposition de la Commission COM(68)529 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-414             23/09/1968  -  16/12/1969 
Directive 70/156/CEE du Conseil du 06.02.1970 concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques  
Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-415             22/10/1969  -  28/11/1969 
Directive 70/156/CEE du Conseil du 06.02.1970 concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques  
Proposition modifiée de la Commission COM(69)939 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-416             18/12/1969  -  11/02/1970 
Directive 70/156/CEE du Conseil du 06.02.1970 concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-417             18/09/1968  -  04/12/1987 
Directive 70/156/CEE du Conseil du 06.02.1970 concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques  
Directive Publication au JO Communication de la délégation du Danemark Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1970-418             18/09/1968  -  28/03/1970 
Directive 70/156/CEE du Conseil du 06.02.1970 concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques  
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-419             20/12/1965  -  06/04/1970 
Directive 70/222/CEE du Conseil du 20.03.1970 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à l'emplacement et au montage des plaques 
d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs 
remorques.  
Proposition de la Commission COM(65)489 et SEC(67)3274 Travaux préparatoires Directive Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-420             24/02/1969  -  03/09/1970 
Directive 70/311/CEE du Conseil du 08.06.1970 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux dispositifs de direction des véhicules à 
moteur et de leurs remorques.  
Proposition de la Commission COM(69)109 Travaux préparatoires Directive Publication au JO Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-421             06/03/1969  -  27/01/1970 
Directive 70/311/CEE du Conseil du 08.06.1970 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux dispositifs de direction des véhicules à 
moteur et de leurs remorques.  
Traitement par le PE Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-422             22/10/1969  -  02/03/1970 
Directive 70/220/CEE du 20.03.1970 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage 
commandé équipant les véhicules à moteur.  
Proposition de la Commission COM(69)939 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-423             10/02/1970  -  11/04/1970 
Directive 70/220/CEE du 20.03.1970 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage 
commandé équipant les véhicules à moteur.  
Suite des travaux Directive Publication au JO Rectificatif Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-424             30/10/1969  -  07/08/1970 
Directive 70/220/CEE du 20.03.1970 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage 
commandé équipant les véhicules à moteur.  
Traitement par le CES Application 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-425             04/06/1970  -  14/12/1970 
Résolution du Conseil du 07.12.1970 relative à la coopération entre les entreprises de chemins de fer.  
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Travaux préparatoires Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-426             28/01/1970  -  10/03/1970 
Résolution du Conseil du 27.01.1970 relative à l'accès au marché des transports de marchandises par voie 
navigable.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-427             04/06/1970  -  16/06/1970 
Déclaration présentée par M. Bodson, représentant de la Commission, lors de la session du Conseil du 04.06.1970 
(Transport) concernant les actions à entreprendre dans 
les domaines de la navigation maritime et la navigation aérienne.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-428             11/09/1970  -  21/09/1970 
Résolution du PE relative aux actes de violence qui perturbent le trafic international aérien.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1163             17/03/1970  -  02/06/1970 
Deuxième rapport de la Commission au Conseil sur les corrélations entre la politique sociale et les autres 
politiques de la Communauté.  
Rapport de la Commission SEC(70)510 Traitement par le Conseil Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1214             13/05/1970  -  16/01/1970 
Règlement (CEE) n° 1463/70 du Conseil du 20.07.1970 concernant l'introduction d'un appareil de contrôle 
dans le domaine des transports par route, en exécution du règlement relatif à l'harmonisation de certaines 
dispositions en matieère sociale dans ce domaine  
Proposition de la Commission COM(69)366 Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1215             15/01/1970  -  29/04/1970 
Règlement (CEE) n° 1463/70 du Conseil du 20.07.1970 concernant l'introduction d'un appareil de contrôle 
dans le domaine des transports par route, en exécution du règlement relatif à l'harmonisation de certaines 
dispositions en matieère sociale dans ce domaine  
Suite des travaux Document de travail des services de la Commission SEC(70)236 Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1216             04/05/1970  -  14/05/1970 
Règlement (CEE) n° 1463/70 du Conseil du 20.07.1970 concernant l'introduction d'un appareil de contrôle 
dans le domaine des transports par route, en exécution du règlement relatif à l'harmonisation de certaines 
dispositions en matieère sociale dans ce domaine  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1217             22/05/1970  -  10/07/1970 
Règlement (CEE) n° 1463/70 du Conseil du 20.07.1970 concernant l'introduction d'un appareil de contrôle 
dans le domaine des transports par route, en exécution du règlement relatif à l'harmonisation de certaines 
dispositions en matieère sociale dans ce domaine  
Suite des travaux 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1218             09/07/1970  -  21/07/1970 
Règlement (CEE) n° 1463/70 du Conseil du 20.07.1970 concernant l'introduction d'un appareil de contrôle 
dans le domaine des transports par route, en exécution du règlement relatif à l'harmonisation de certaines 
dispositions en matieère sociale dans ce domaine  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1219             20/07/1970  -  27/07/1970 
Règlement (CEE) n° 1463/70 du Conseil du 20.07.1970 concernant l'introduction d'un appareil de contrôle 
dans le domaine des transports par route, en exécution du règlement relatif à l'harmonisation de certaines 
dispositions en matieère sociale dans ce domaine  
Règlement Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1220             30/05/1969  -  07/10/1974 
Règlement (CEE) n° 1463/70 du Conseil du 20.07.1970 concernant l'introduction d'un appareil de contrôle 
dans le domaine des transports par route, en exécution du règlement relatif à l'harmonisation de certaines 
dispositions en matieère sociale dans ce domaine  
Rectificatif Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1221             30/05/1969  -  22/01/1970 
Règlement (CEE) n° 1463/70 du Conseil du 20.07.1970 concernant l'introduction d'un appareil de contrôle 
dans le domaine des transports par route, en exécution du règlement relatif à l'harmonisation de certaines 
dispositions en matieère sociale dans ce domaine  
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1222             22/01/1970  -  26/02/1970 
Règlement (CEE) n° 1463/70 du Conseil du 20.07.1970 concernant l'introduction d'un appareil de contrôle 
dans le domaine des transports par route, en exécution du règlement relatif à l'harmonisation de certaines 
dispositions en matieère sociale dans ce domaine  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1970-1223             17/03/1970  -  17/03/1975 
Règlement (CEE) n° 1463/70 du Conseil du 20.07.1970 concernant l'introduction d'un appareil de contrôle 
dans le domaine des transports par route, en exécution du règlement relatif à l'harmonisation de certaines 
dispositions en matieère sociale dans ce domaine  
Suite du traitement par le CES Prises de position 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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