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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  - 1971   

Documents from   1971   to   1971 
Le fonds CM2/1971 est composé de 1562 dossiers se référant à l’année d’archivage 1971 et/ou microfiches correspondants les activités du 
Conseil des Ministres des Communautés européennes. 
Les sujets inclus : l’administration du Conseil, relations avec les pays tiers et organisations internationales, le marché intérieur, transport, 
questions économiques, questions agricoles, politique sociale, énergie et recherche scientifique. 
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 CM2-1971 a été déposé aux Archives historiques de l’Union européenne en décembre 2011, en provenance du 
service des Archives historiques du Conseil, Bruxelles. 
Accruals: 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 
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 1971, avec l’aide de Monica Steletti, nous avons enrichi la 
description des dossiers. 
Size: 1562 dossiers, 36 l.ms 
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   1971   to   1971 
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, mesures transitoires dans les domaines financier, industriel 
et agricole, 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: CM2/1971-1             08/02/1971  -  09/02/1971 
Réunion restreinte à l'occasion de la 141ème session du Conseil, Bruxelles  
Procès-verbal. Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- approbation des projets de procès-verbaux des 19ème, 21ème, 27ème, 53ème, 54ème, 56ème, 57ème, 59ème et 
61ème sessions 
- questions orales avec débat présentées au Conseil: 
- par la commission économique du PE en matière de développement régional (nº 13/70) 
- par M. Hougardy au nom du groupe des libéraux et apparentés concernant la politique du Conseil en matière de 
recherche et de développement (nº 16/70) 
- aide alimentaire en faveur du Pakistan: adoption de la décision du Conseil portant conclusion d'un accord entre la 
CEE et la République islamique du Pakistan relatif à la fourniture de farine de froment tendre à titre d'aide 
alimentaire d'urgence 
- adoption de la décision du Conseil portant conclusion d'un accord entre la CEE et le comité international de la croix-
rouge relatif à la fourniture de 200 tonnes de bouillie et 1000 tonnes de potage à titre d'aide alimentaire en faveur 
des populations sinistrées du Pakistan oriental 
- adoption du règlement du Conseil fixant les prix d'intervention pour les sardines et les anchois frais ou réfrigérés, 
applicables jusqu'au 31.12.1971 
- nouvelle consultation du PE sur le projet de modification du chapitre VI du traité instituant la CEEA 
- publication au JO des CE de la décision du Conseil portant modification de la décision 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 
- questions concernant la réalisation par étapes de l'union économique et monétaire dans la Communauté: projet de 
résolution ou de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres: question de 
l'intitulé de l'acte; questions concernant les points I (paragraphe 1 et 3), II, III (paragraphes 1 à 9) et IV 
- projet de décision du Conseil relative au renforcement de la coordination des politiques économiques à court 
terme des États membres  
- projet de décision du Conseil concernant le renforcement de la collaboration entre les banques centrales des États 
membres de la CEE 
- projet de 3ème programme de politique économique à moyen terme 
- proposition de décision du Conseil mise en place d'un mécanisme de concours financier à moyen terme 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-2             08/02/1971  -  09/02/1971 
Réunion restreinte à l'occasion de la 141ème session du Conseil, Bruxelles  
Procès-verbal. Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- approbation des projets de procès-verbaux des 19ème, 21ème, 27ème, 53ème, 54ème, 56ème, 57ème, 59ème et 
61ème sessions 
- questions orales avec débat présentées au Conseil: 
- par la commission économique du PE en matière de développement régional (nº 13/70) 
- par M. Hougardy au nom du groupe des libéraux et apparentés concernant la politique du Conseil en matière de 
recherche et de développement (nº 16/70) 
- aide alimentaire en faveur du Pakistan: adoption de la décision du Conseil portant conclusion d'un accord entre la 
CEE et la République islamique du Pakistan relatif à la fourniture de farine de froment tendre à titre d'aide 
alimentaire d'urgence 
- adoption de la décision du Conseil portant conclusion d'un accord entre la CEE et le comité international de la croix-
rouge relatif à la fourniture de 200 tonnes de bouillie et 1000 tonnes de potage à titre d'aide alimentaire en faveur 
des populations sinistrées du Pakistan oriental 
- adoption du règlement du Conseil fixant les prix d'intervention pour les sardines et les anchois frais ou réfrigérés, 
applicables jusqu'au 31.12.1971 
- nouvelle consultation du PE sur le projet de modification du chapitre VI du traité instituant la CEEA 
- publication au JO des CE de la décision du Conseil portant modification de la décision 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 
- questions concernant la réalisation par étapes de l'union économique et monétaire dans la Communauté: projet de 
résolution ou de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres: question de 
l'intitulé de l'acte; questions concernant les points I (paragraphe 1 et 3), II, III (paragraphes 1 à 9) et IV 
- projet de décision du Conseil relative au renforcement de la coordination des politiques économiques à court 
terme des États membres  
- projet de décision du Conseil concernant le renforcement de la collaboration entre les banques centrales des États 
membres de la CEE 
- projet de 3ème programme de politique économique à moyen terme 
- proposition de décision du Conseil mise en place d'un mécanisme de concours financier à moyen terme 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-3             08/02/1971  -  09/02/1971 
Réunion restreinte à l'occasion de la 141ème session du Conseil, Bruxelles  
Procès-verbal. Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- approbation des projets de procès-verbaux des 19ème, 21ème, 27ème, 53ème, 54ème, 56ème, 57ème, 59ème et 
61ème sessions 
- questions orales avec débat présentées au Conseil: 
- par la commission économique du PE en matière de développement régional (nº 13/70) 
- par M. Hougardy au nom du groupe des libéraux et apparentés concernant la politique du Conseil en matière de 
recherche et de développement (nº 16/70) 
- aide alimentaire en faveur du Pakistan: adoption de la décision du Conseil portant conclusion d'un accord entre la 
CEE et la République islamique du Pakistan relatif à la fourniture de farine de froment tendre à titre d'aide 
alimentaire d'urgence 
- adoption de la décision du Conseil portant conclusion d'un accord entre la CEE et le comité international de la croix-
rouge relatif à la fourniture de 200 tonnes de bouillie et 1000 tonnes de potage à titre d'aide alimentaire en faveur 
des populations sinistrées du Pakistan oriental 
- adoption du règlement du Conseil fixant les prix d'intervention pour les sardines et les anchois frais ou réfrigérés, 
applicables jusqu'au 31.12.1971 
- nouvelle consultation du PE sur le projet de modification du chapitre VI du traité instituant la CEEA 
- publication au JO des CE de la décision du Conseil portant modification de la décision 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 
- questions concernant la réalisation par étapes de l'union économique et monétaire dans la Communauté: projet de 
résolution ou de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres: question de 
l'intitulé de l'acte; questions concernant les points I (paragraphe 1 et 3), II, III (paragraphes 1 à 9) et IV 
- projet de décision du Conseil relative au renforcement de la coordination des politiques économiques à court 
terme des États membres  
- projet de décision du Conseil concernant le renforcement de la collaboration entre les banques centrales des États 
membres de la CEE 
- projet de 3ème programme de politique économique à moyen terme 
- proposition de décision du Conseil mise en place d'un mécanisme de concours financier à moyen terme 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-4             08/02/1971  -  09/02/1971 
Réunion restreinte à l'occasion de la 141ème session du Conseil, Bruxelles  
Procès-verbal. Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- approbation des projets de procès-verbaux des 19ème, 21ème, 27ème, 53ème, 54ème, 56ème, 57ème, 59ème et 
61ème sessions 
- questions orales avec débat présentées au Conseil: 
- par la commission économique du PE en matière de développement régional (nº 13/70) 
- par M. Hougardy au nom du groupe des libéraux et apparentés concernant la politique du Conseil en matière de 
recherche et de développement (nº 16/70) 
- aide alimentaire en faveur du Pakistan: adoption de la décision du Conseil portant conclusion d'un accord entre la 
CEE et la République islamique du Pakistan relatif à la fourniture de farine de froment tendre à titre d'aide 
alimentaire d'urgence 
- adoption de la décision du Conseil portant conclusion d'un accord entre la CEE et le comité international de la croix-
rouge relatif à la fourniture de 200 tonnes de bouillie et 1000 tonnes de potage à titre d'aide alimentaire en faveur 
des populations sinistrées du Pakistan oriental 
- adoption du règlement du Conseil fixant les prix d'intervention pour les sardines et les anchois frais ou réfrigérés, 
applicables jusqu'au 31.12.1971 
- nouvelle consultation du PE sur le projet de modification du chapitre VI du traité instituant la CEEA 
- publication au JO des CE de la décision du Conseil portant modification de la décision 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 
- questions concernant la réalisation par étapes de l'union économique et monétaire dans la Communauté: projet de 
résolution ou de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres: question de 
l'intitulé de l'acte; questions concernant les points I (paragraphe 1 et 3), II, III (paragraphes 1 à 9) et IV 
- projet de décision du Conseil relative au renforcement de la coordination des politiques économiques à court 
terme des États membres  
- projet de décision du Conseil concernant le renforcement de la collaboration entre les banques centrales des États 
membres de la CEE 
- projet de 3ème programme de politique économique à moyen terme 
- proposition de décision du Conseil mise en place d'un mécanisme de concours financier à moyen terme 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-5             27/01/1971  -  17/02/1971 
Documents concernant la 139ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 25 et 26.01.1971  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A" 
- proposition de règlement établissant les régles générales regissant l'octroi d'aides pour le stockage privé de 
fromages de garde 
- proposition de règlement du Conseil instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des 
produits laitiers 
- proposition de règlement du Conseil modifiant certaines dispositions relatives aux mesures d'intervention prévues 
par le règlement nº 121/67/CEE portant organisation commune des marches dans le secteur de la viande de porc 
- proposition de règlement établissant les règles générales relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire aux 
producteurs de thons destinés à l'industrie de la conserve 
- proposition de règlement portant fixation des normes communes de commercialisation pour les crevettes du genre 
"crangon" 
- proposition de règlement portant fixation du prix d'orientation pour certains produits de la pêche 
- proposition de règlement relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs de la pêche 
- proposition de règlement relatif à l'octroi et au remboursement des aides octroyées par les États membres aux 
organisations de producteurs des produits de la pêche 
- proposition de règlement fixant le prix d'orientation pour les produits énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) nº 
2142/70 pour la période du 01.02 au 31.12.1971 
- proposition de règlement portant fixation du prix à la production communautaire pour les thons destinés à 
l'industrie de la conserve pour la periode du 01.02 au 31.12.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-6             30/11/1970  -  26/01/1971 
Documents concernant la 139ème session du Conseil  (agriculture), Bruxelles, 25 et 26.01.1971  
Projet de calendrier des sessions du Conseil (questions agricoles) pour le 1er semestre 1971 
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
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Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-7             03/02/1971  -  08/02/1971 
Documents concernant la 140ème session du Conseil, Bruxelles, 01.02.1971  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A" 
- résolutions adoptées par le PE, Luxembourg, 19 et 20.01.1971 
- relations avec Chypre:  demande du gouvernement chypriote d'engager des pourparlers 
- association CEE-Turquie: projet de décision du Conseil tendant à l'ouverture de négociations pour la mise en 
vigueur anticipée de certaines dispositions du protocole additionnel 
- préférences généralisées en faveur de produits manufacturés et semi-finis des pays en voie de développement 
- préparation de la conférence ministérielle avec le Royaume-Uni, 02.02.1971: pays indépendants du 
Commonwealth en voie de développement situés en Asie (Ceylan, Inde, Malaisie, Pakistan, Singapour) 
- Nouvelles Hébrides 
- mesures transitoires dans les domaines financier, industriel et agricole 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-8             11/11/1970  -  01/02/1971 
Documents concernant la 140ème session du Conseil, Bruxelles, 01.02.1971  
Projet de calendrier des sessions du Conseil (affaires étrangères) pour le 1er semestre 1971 
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-9             11/02/1971  -  26/02/1971 
Documents concernant la 141ème session du Conseil, Bruxelles, 08 et 09.02.1971  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A" 
- questions concernant la réalisation par étapes de l'union économique et monétaire dans la Communauté: 
- résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres concernant la réalisation par 
étapes de l'union économique et monétaire dans la Communauté 
- décision du Conseil relative au renforcement de la coordination des politiques économiques à court terme des 
États membres 
- décision du Conseil relative au renforcement de la collaboration entre les banques centrales des États membres de 
la Communauté 
- projet de 3ème programme de politique économique à moyen terme 
- décision du Conseil portant mise en place d'un mécanisme de concours financier à moyen terme 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-10             18/02/1971  -  05/03/1971 
Documents concernant la 141ème session du Conseil, Bruxelles, 08 et 09.02.1971  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations et lettres d'invitation à participer 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-11             18/02/1971  -  05/03/1971 
Documents concernant la 142ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 15 et 16.02.1971  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A" 
- présentation par la Commission des propositions en matière de politique agricole commune (structures et prix): 
- communication et projet de résolution du Conseil concernant la nouvelle orientation de la politique agricole 
commune 
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- propositions de la Commission au Conseil concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles d'une part 
et des modifications de dispositions de certains règlements de base portant organisation commune des marchés 
agricoles d'autre part 
- proposition de règlement relatif au montant compensatoire à l'importation de certaines matières grasses, prévu à 
l'article 3, paragraphe 6, 1er alinéa, du règlement nº 136/66/CEE 
- proposition de règlement établissant les regles complémentaires de l'organisation commune des marches 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 du Conseil instituant un regime de primes de non-commercialisation du lait et des 
produits laitiers 
- proposition de règlement du Conseil modifiant certaines dispositions relatives aux mesures d'intervention prévues 
par le règlement nº 121/67/CEE portant organisation commune des marches dans le secteur de la viande de porc 
- échange de vues sur la proposition de règlement relatif aux mesures exceptionnelles à prendre dans certains 
secteurs agricoles à la suite de difficultés d'ordre sanitaire 
- déclaration de la délégation italienne relative aux problemes que pose l'écoulement de stocks de tabac de cape 
existant en Italie 
- proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) nº 1432/70 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 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-12             11/02/1971  -  16/02/1971 
Documents concernant la 142ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 15 et 16.02.1971  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-13             03/03/1971  -  17/03/1971 
Documents concernant la 143ème session du Conseil, Bruxelles, 01 et 02.03.1971.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A" 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa session à Luxembourg, du 08 au 12.02.1971 
- association CEE-Malte 
- négociations d'adhésion:préparation de la 5ème session ministérielle de la conférence avec le Royaume-Uni 
- préparation de la 3ème session ministérielle de la conférence avec l'Irlande et le Danemark 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-14             19/02/1971  -  01/03/1971 
Documents concernant la 143ème session du Conseil, Bruxelles, 01 et 02.03.1971.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-15             10/03/1971  -  22/03/1971 
Documents concernant la 144ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 08 et 09.03.1971  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A" 
- communication et projet de résolution du Conseil concernant la nouvelle orientation de la politique agricole 
commune 
- proposition de la Commission au Conseil concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles d'une part 
et des modifications de dispositions de certains règlements de base portant organisation commune des marchés 
agricoles d'autre part 
- declaration de la délégation italienne relative aux problémes que pose l'écoulement de stocks de tabac de cape 
existant en Italie 
- proposition de règlement du Conseil modifiant certaines dispositions relatives aux mesures d'intervention prévues 
par le règlement nº 121/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-16             03/03/1971  -  09/03/1971 

Documents concernant la 144ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 08 et 09.03.1971  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-17             18/03/1971  -  25/03/1971 
Documents concernant la 145ème session du Conseil, Bruxelles, 15.03.1971.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A" 
- préparation de la 5ème session ministérielle avec le Royaume-Uni, 16.03.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-18             05/03/1971  -  16/03/1971 
Documents concernant la 145ème session du Conseil, Bruxelles, 15.03.1971.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-19             29/03/1971  -  04/06/1971 
Documents concernant la 146ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, du 22 au 25.03.1971.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A" 
- communication et projet de résolution du Conseil concernant la nouvelle orientation de la politique agricole 
commune 
- propositions de la Commission au Conseil concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles d'une part 
et des modifications de dispositions de certains règlements de base portant organisation commune des marchés 
agricoles d'autre part 
- proposition de règlement du Conseil modifiant certaines dispositions relatives aux mesures d'intervention prévues 
par le règlement nº 121/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc 
- problèmes que pose l'écoulement de stocks de tabac de cape existant en Italie 
- problèmes que posent les difficultés rencontrées sur le marché viti-vinicole (application urgente de l'article 7 du 
règlement nº 816/70) 
- problème des aides aux serres (demande de la délégation belge) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-20             16/03/1971  -  14/04/1971 
Documents concernant la 146ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, du 22 au 25.03.1971.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Feuille documentaire nº 11/1971: 
Réactions de la presse à la suite de la 146ème session du Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-21             31/03/1971  -  23/04/1971 
Documents concernant la 147ème session du Conseil, Bruxelles, 30.03.1971.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A" 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa session du 08 au 10.03.1971 
- mesures transitoires pour l'uniformisation progressive des relations commerciales des États membres avec les pays 
à commerce d'État 
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- préférences généralisées à accorder par la Communauté aux pays en voie de développement 
- négociations d'adhésion: mesures transitoires dans le domaine agricole pour les produits autres que ceux soumis à 
prélèvements 
- fluidité des échanges dans le domaine agricole 
- problèmes économiques, monétaires et financiers 
- financement des politiques communautaires et régime des ressources propres 
- sucre en provenance des pays en voie de développement du Commonwealth 
- beurre et fromage en provenance de la Nouvelle-Zélande 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-22             19/03/1971  -  30/03/1971 
Documents concernant la 147ème session du Conseil, Bruxelles, 30.03.1971.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-23             22/04/1971  -  22/04/1971 
Documents concernant la session du Conseil en vue de la préparation du Conseil d'association, Tananarive, 
22.04.1971  
Ordre du jour provisoire 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-24             10/05/1971  -  25/07/1975 
Documents concernant la 148ème session du Conseil, Bruxelles, 08 et 09.05.1971.  
Projet de procès-verbal 
Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- consultation préalable conformément à la décision du Conseil du 17.07.1969 relative à la coordination des 
politiques économiques à court terme des États membres 
Relevé des décisions: consultation préalable conformément à la décision du Conseil du 17.07.1969 relative à la 
coordination des politiques économiques à court terme des États membres 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-25             05/05/1971  -  10/05/1971 
Documents concernant la 148ème session du Conseil, Bruxelles, 08 et 09.05.1971.  
Ordre du jour provisoire et lettres d'invitation à participer 
Mesures de sécurité 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-26             18/05/1971  -  27/05/1971 
Documents concernant la 149ème session du Conseil, Bruxelles, du 10 au 12.05.1971.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A" 
- résolutions adoptées par le PE lor de ses sessions à Luxembourg, 18 et 19.03.1971, et à Strasbourg, du 19 au 
23.04.1971 
- négociations d'adhésion: préparation de la 6ème session ministérielle avec le Royaume-Uni: mesures transitoires 
dans le domaine agricole; relations avec les pays indépendants du Commonwealth en voie de développement situés 
dans l'Océan 
Indien, dans le Pacifique et dans les Caraïbes et problème du sucre; beurre et fromage en provenance de la 
Nouvelle-Zélande; contingents tarifaires; financement des politiques communautaires et régime des ressources 
propres; rapport du groupe "ad hoc" prévu par la décision du 30.03.1971 
- États membres de l'Association européenne de libre échange (AELE) non candidats 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-27             30/04/1971  -  13/05/1971 
Documents concernant la 149ème session du Conseil, Bruxelles, du 10 au 12.05.1971.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-28             17/05/1971  -  26/05/1971 
Documents concernant la 150ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 11 et 12.05.1971.  
Relevé des décisions: proposition de règlement du Conseil relatif à certaines mesures relevant de la politique de 
conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de 
l'instauration temporaire de taux de change flottants 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-29             20/04/1971  -  12/05/1971 
Documents concernant la 150ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 11 et 12.05.1971.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-30             27/05/1971  -  18/12/1975 
Documents concernant la 151ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 25.05.1971.  
Projet de procès-verbal 
Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- consultation du PE sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement nº 359/67/CEE portant 
organisation commune du marché du riz 
- consultation du PE et, à titre facultatif, du CES sur les propositions de règlements: relatifs aux vins mousseux 
produits dans la Communauté définis au point 12 de l'annexe II du règlement (CEE) nº 816/70 
- modifiant le règlement (CEE) nº 817/70 en ce qui concerne les vins mousseux de qualité produits dans des régions 
déterminées 
- questions écrites posées au Conseil des CE par M. Vredeling, membre du PE: nº 423/70: renouvellement de l'accord 
international sur l'étain 
- nº 12/71: résolution sur l'union économique et monétaire 
- publication au JO des CE d'avis rendus par le CES lors de ses 93ème et 94ème sessions plénières 
- adoption dans les langues des CE du règlement du Conseil modifiant les articles 35 et 48 du règlement (CEE) nº 
542/69 relatif au transit communautaire 
- adoption: de la décision du Conseil autorisant la tacite reconduction de certains accords commerciaux conclus par 
des États membres avec des pays tiers (2ème tranche 1971) 
- de la décision du Conseil autorisant la tacite reconduction des accords sur le commerce des textiles de coton 
conclus par les États membres avec le Japon 
- du règlement du Conseil portant institution d'un régime commun d'exportation et ouverture d'un contingent 
quantitatif communautaire à l'exportation pour certains déchets et cendres de métaux non ferreux (cuivre, plomb et 
aluminium) 
- du règlement du Conseil étendant à d'autres importations l'annexe du règlement (CEE) nº 109/70 portant 
établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État (5ème tranche) 
- du règlement du Conseil étendant à d'autres importations l'annexe du règlement (CEE) nº 109/70 portant 
établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État 
- du règlement du Conseil portant inclusion de nouveaux produits dans la liste figurant à l'annexe I du règlement 
(CEE) nº 1025/70 portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays tiers 
- organisation des Nations Unies pour l'alimentation de l'agriculture: acceptation de la résolution 2/55 de la FAO 
relative à la sauvegarde des échanges commerciaux habituels des produits agricoles 
- convention relative à l'aide alimentaire: schéma d'exécution 1970/1971: accords de fourniture avec la Jordanie, la 
Tunisie et le Turquie 
- adoption du règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº766/68 établissant les règles générales 
concernant l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre au sujet de l'ajustement de la restitution  
- adoption: du règlement du Conseil fixant, pour la campagne 1971/1972, les prix indicatifs et les prix d'intervention 
de base pour les graines oléagineuses 
- du règlement du Conseil fixant, pour la campagne 1971/1972, les principaux centres d'intervention pour les graines 
oléagineuses et les prix d'intervention dérivés qui y sont applicables 
- du règlement du Conseil fixant, pour la campagne de commercialisation 1970/1971 les majorations mensuelles du 
prix indicatif et du prix d'intervention des graines oléagineuses 
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- du règlement du Conseil modifiant le règlement nº 876/67/CEE instituant une aide supplémentaire pour les graines 
de colza et de navette transformées en Italie 
- du règlement du Conseil fixant l'aide pour le lin et le chanvre pour la campagne de commercialisation 1971/1972 
- du règlement (CEE) du Conseil fixant, pour la campagne de commercialisation 1971/1972, les prix dans le secteur 
des céréales 
- du règlement (CEE) du Conseil fixant, pour la campagne 1971/1972, les majorations mensuelles des prix des 
céréales et des farines, gruaux et semoules de froment ou de seigle 
- du règlement (CEE) du Conseil fixant le prix indicatif du riz décortiqué pour la campagne 1971/1972 
- du règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement nº 359/67/CEE portant organisation commune du marché du 
riz 
- du règlement du Conseil fixant, pour la campagne 1971/1972, les majorations mensuelles des prix du riz paddy et 
du riz décortiqué 
- du règlement du Conseil modifiant le règlement nº 1009/67/CEE portant organisation commune des marchés dans 
le secteur du sucre 
- du règlement fixant, pour la campagne 1971/1972, les prix dans le secteur du sucre, les qualités type du sucre blanc 
et des betteraves, ainsi que le coefficient visé à l'article 24 du règlement nº 1009/67/CEE 
- du règlement du Conseil fixant, pour la campagne sucrière 1971/1972, 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, 
le montant maximum de la cotisation à la production et le quota maximum spécial 
- du règlement du Conseil 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 1971 
- du règlement du Conseil fixant pour la campagne 1971/1972, les prix d'intervention du riz paddy 
- adoption de la résolution du Conseil concernant la nouvelle orientation de la politique agricole commune 
- proposition de règlement relatif aux mesures exceptionnelles à prendre dans certains secteurs agricoles à la suite 
de difficultés d'ordre sanitaire 
- proposition portant modification de 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 
- adoption du règlement du Conseil complétant le règlement nº 170/67/CEE concernant le régime commun 
d'échanges pour l'ovoalbumine et la lactoalbumine en prévoyant des normes de commercialisation 
- adoption du règlement du Conseil modifiant les règlements (CEE) nº 2455/70 et (CEE) nº 166/71 portant fixation de 
normes communes de commercialisation dans le secteur de la pêche  
- adoption du règlement modifiant le règlement (CEE) nº 985/68 établissant les règles générales régissant les 
mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait 
- adoption des règlements: relatif au montant compensatoire à l'importation de certaines matières grasses, prévu à 
l'article 3, paragraphe 6, 1er alinéa du règlement nº 136/66 
- modifiant le règlement nº 143/67/CEE relatif au montant compensatoire applicable à l'importation de certaines 
huiles végétales 
- propositions de règlements du Conseil: fixant le prix de seuil des céréales pour la campagne de commercialisation 
1971/1972 
- fixant une indemnité compensatrice pour le seigle de qualité panifiable et le maïs en stock à la fin de la campagne 
1970/1971 
- proposition de règlement du Conseil 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: rapport 
intérimaire du comité spécial agriculture au Conseil 
- proposition de règlement établissant les règles générales concernant les aides au stockage dans le secteur du lin et 
du chanvre 
- propositions: modifiée 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) 
- de règlement modifiant le règlement (CEE) nº 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur 
du lait et des produits laitiers 
- d'une décision du Conseil autorisant la République italienne à maintenir, à titre transitoire, certaines dispositions 
concernant les céréales laitières 
- proposition de règlement relatif à la distillation des sous-produits de la vinification 
- bilan définitif de la campagne viticole 1969/1970 
- proposition d'un règlement (CEE) du Conseil prorogeant du 04.06.1971 au 03.07.1971 le délai pour les opérations 
de distillation des vins de table prévu par le règlement nº 776/71 du Conseil 
- divers: situation sur le marché des oeufs dans la Communauté 
- mesures de politique de conjoncture prises dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des 
marges de fluctuation des monnaies dans certains États membres 
- information concernant le secteur du tabac brut 
- organisation des travaux 
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A" 
- adoption de la résolution du Conseil concernant la nouvelle orientation de la politique agricole commune 
- proposition de règlement relatif aux mesures exceptionnelles à prendre dans certains secteurs agricoles à la suite 
de difficultés d'ordre sanitaire 
- proposition portant modification de 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 fruitièrs 
- adoption du règlement du Conseil completant le règlement nº 170/67/CEE concernant le régime commun 
d'échanges pour l'ovoalbumine et la lactoalbumine en prevoyant des normes de commercialisation 
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- adoption du règlement du Conseil modifiant les règlements (CEE) nº 2455/70 et (CEE) nº 166/71 portant fixation de 
normes communes de commercialisation dans le secteur de la pêche 
- adoption du règlement modifiant le règlement (CEE) nº 985/68 établissant les règles générales régissant les 
mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la créme de lait 
- adoption des règlements: relatif au montant compensatoire à l'importation de certaines matières grasses, prévu à 
l'article 3, paragraphe 6, 1er alinéa du règlement nº 136/66 
- modifiant le règlement nº 143/67/CEE relatif au montant compensatoire applicable à l'importation de certaines 
huiles végétales 
- propositions de règlements du Conseil: fixant le prix de seuil des céréales pour la campagne de commercialisation 
1971/1972 
- fixant une indemnité compensatrice pour le seigle de qualité panifiable et le maïs en stock à la fin de la campagne 
1970/1971 
- proposition de règlement du Conseil relatif à l'unification des règimes d'importations 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 établissant les regles générales concernant les aides au stockage privé dans le secteur du 
lin et du chanvre 
- propositions: modifiée de règlement établissant les regles 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) 
- de règlement modifiant le règlement (CEE) nº 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur 
du lait et des produits laitiers 
- d'une décision du Conseil autorisant la République italienne à maintenir, à titre transitoire, certaines dispositions 
concernant les centrales laitières 
- proposition de règlement relatif à la distillation des sous-produits de la vinification 
- bilan définitif de la campagne viticole 1969/1970 
- proposition d'un règlement (CEE) du Conseil prorogeant du 04.06.1971 au 03.07.1971 le delai pour les operations 
de distillation des vins de table prévu par le règlement nº 776/71 du Conseil 
- situation sur le marché des oeufs 
- mesures de politique de conjoncture prises dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des 
marges de fluctuation des monnaies de certains États membres 
- information concernant le secteur du tabac brut 
- calendrier des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-31             19/05/1971  -  26/05/1971 
Documents concernant la 151ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 25.05.1971.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-32             07/06/1971  -  22/02/1972 
Documents concernant la 152ème session du Conseil (justice), Luxembourg, 03.06.1971.  
Projet de procès-verbal 
Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- consultation du PE: propositions de règlements du Conseil relatifs aux importations dans la Communauté des 
produits du secteur de la pêche originaires du Maroc ou de la 
Tunisie 
- proposition de dispositions particulières relatives à l'Office des publications officielles des CE (annexe visée à 
l'article 97 du règlement financier) 
- questions écrites posées au Conseil: nº 563/70: représentation diplomatique auprès des CE des pays tiers qui ont 
reconnu en droit international la République démocratique d'Allemagne (M. Vredeling) 
- nº 35/71: non-respect par le Conseil de sa résolution du 12.03.1968 sur les mesures communautaires à prendre 
dans le domaine vétérinaire (M. Adams) 
- dispositions d'exécution concernant l'octroi aux fonctionnaires des CE de prêts à la construction 
- convention relative à l'aide alimentaire: utilisation des recettes provenant des fournitures à l'Inde au titre du 
schéma d'exécution 1968/1969 
- adoption: du règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 1572/71 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 suspension partielle du droit autonome du tarif douanier commun sur les 
maquereaux frais, réfrigérés ou congelés, entiers, décapités ou tronçonnés, destinés à l'industrie de transformation, 
de la sous-position ex 03.01 B I m) 2 
- des règlements du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires 
communautaires pour le plomb d'oeuvre et le plomb affiné de la sous-position 78.01 A du tarif douanier commun 
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(année 1971) et d'un contingent tarifaire communautaire pour le zinc brut de la sous-position 79.01 A du tarif 
douanier commun (année 1971) 
- adoption du règlement du Conseil établissant les règles générales concernant les aides au stockage privé dans le 
secteur du lin et du chanvre 
- adoption du règlement du Conseil relatif à la distillation des 
sous-produits de la vinification  
- consultation du PE sur les propositions de règlements du Conseil concernant la mise en oeuvre des préférences 
généralisées en faveur des pays en voie de développement 
- signature par les représentants des gouvernements des États membres des protocoles concernant l'interprétation 
par la Cour de justice de la convention sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales 
et de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et 
commerciale 
- adoption du règlement du Conseil portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes 
- consultations entre États membres dans le cadre d'organisation internationales compétents en matière juridique 
- état des ratifications de la convention sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales, signée le 
29.02.1968, et de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et 
commerciale, signée le 27.09.1968 
- échange de vues sur les problèmes posés par la prévention et la sanction des infractions ainsi que par le contrôle et 
l'assistance entre États membres dans les matières faisant l'objet de règlements, directives et décisions des 
Communautés, et plus généralement en matière de droit pénal économique 
- état des ratifications des conventions relatives à la vente internationale d'objets mobiliers corporels 
- état des travaux relatifs à la proposition d'un règlement du Conseil portant établissement d'un statut de société 
anonyme européenne 
- échange de vues sur la formation professionnelle du personnel judiciaire 
- automatisation de la documentation juridique 
- divers: déclaration de la délégation des Pays-Bas sur le droit d'établissement de l'avocat 
Relevé des décisions: approbation de la liste des points "A" 
- signature par les représentants des gouvernements des États membres des protocoles concernant l'interprétation 
par la cour de justice de la convention sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales, et de la 
convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale 
- adoption du règlement du Conseil portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes 
- consultations entre États membres dans le cadre d'organisations internationales compétentes en matière juridique 
- état des ratifications de la convention sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales, signée le 
29.02.1968, et de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière 
civile et commerciale, signée le 27.09.1968 
- échange de vues sur les problèmes posés par la prévention et la sanction des infractions ainsi que par le contrôle et 
l'assistance entre États membres dans les matières faisant l'objet de règlements, directives et décisions des 
Communautés, et plus généralement en matière de droit pénal économique 
- état des ratifications des conventions relatives à la vente internationale d'objets mobiliers corporels 
- état des travaux relatifs à la proposition d'un règlement du Conseil portant établissement d'un statut de société 
anonyme européenne 
- échange de vues sur la formation professionnelle du personnel judiciaire 
- automatisation de la documentation juridique 
- déclaration de la délégation des Pays-Bas sur le droit d'établissement de l'avocat 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-33             14/11/1967  -  01/04/1968 
Documents concernant la 152ème session du Conseil (justice), Luxembourg, 03.06.1971.  
Examination des problèmes posés par la demande formulée par la délégation allemande pour une session du Conseil 
composée des ministres de la justice 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-34             19/10/1970  -  26/05/1971 
Documents concernant la 152ème session du Conseil (justice), Luxembourg, 03.06.1971.  
Suite de préparation d'une session des ministres de la justice 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-35             23/04/1971  -  03/06/1971 
Documents concernant la 152ème session du Conseil (justice), Luxembourg, 03.06.1971.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-36             10/06/1971  -  11/06/1971 
Documents concernant la 153ème session du Conseil, Luxembourg, 07.06.1971.  
Relevé des décisions: approbation de la liste des points "A" 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa session à Luxembourg, du 17 au 19.05.1971 
- négociations d'adhésion: préparation de la 7ème session ministérielle avec le Royaume-Uni: contribution de 
Royaume-Uni au financement communautaire; problèmes 
économiques, financiers et monétaires; produits laitiers de la 
Nouvelle-Zélande; contingent tarifaire alumine; questions des importations de sucre en provenance de l'Inde; 
politique commune de la pêche 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-37             01/06/1971  -  07/06/1971 
Documents concernant la 153ème session du Conseil, Luxembourg, 07.06.1971.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-38             17/06/1971  -  05/07/1971 
Documents concernant la 154ème session du Conseil (agriculture), Luxembourg, 14 et 15.06.1971  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A" 
- rapport de la Commission sur les conditions d'application de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) nº 974/71 
relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de 
l'élargissement temporaire des marges de fluctuations des monnaies de 
certains États membres 
- proposition de règlement du Conseil relatif à l'unification des regimes 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 legumes 
- propositions: modifiée 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) 
- de règlement modifiant le règlement (CEE) nº 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur 
du lait et des produits laitiers 
- d'une décision du Conseil autorisant la République italienne à maintenir, à titre transitoire, certaines dispositions 
concernant les centrales laitières 
- adoption du règlement relatif aux mesures exceptionnelles à prendre dans certains secteurs agricoles à la suite de 
difficultés d'ordre sanitaire 
- proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement nº 116/67/CEE relatif à l'aide pour les graines 
oléagineuses 
- modifications aux propositions de la Commission au Conseil du 05.05.1970 concernant la reforme de l'agriculture 
(procedure d'examen) 
- situation sur le marché des oeufs  
- communication de la délégation française relative au fonctionnement de diverses organisations communes de 
marchés agricoles 
- organisation des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-39             10/06/1971  -  11/06/1971 
Documents concernant la 154ème session du Conseil (agriculture), Luxembourg, 14 et 15.06.1971  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Communication à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-40             16/06/1971  -  25/07/1975 
Documents concernant la 155ème session du Conseil, Luxembourg, 15.06.1971  
Projet de procès-verbal 
Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
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- examen de la situation conjoncturelle dans la Communauté 
- définition des orientations pour les éléments essentiels des budgets économiques préliminaires et, dans ce cadre, 
des orientations quantitatives pour les projets de budgets publics de 1972 
- mise en oeuvre du point 3 de la résolution du Conseil du 09.05.1971 
Relevé des décisions: 
- examen de la situation conjoncturelle dans la Communauté 
- définition des orientations pour les éléments essentiels des budgets économiques préliminaires et, dans ce cadre, 
des orientations quantitatives pour les projets de budgets publics de 1972 
- mise en oeuvre du point 3 de la résolution du Conseil du 09.05.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-41             02/06/1971  -  18/06/1971 
Documents concernant la 155ème session du Conseil, Luxembourg, 15.06.1971.  
Ordre du jour provisoire 
Lettres d'invitation 
Communication à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-42             25/06/1971  -  05/07/1971 
Documents concernant la 156ème session du Conseil, Luxembourg, 21 et 22.06.1971  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A" 
- négociations d'adhésion avec le Royaume-Uni: 
- financement des politiques communautaires et régime des ressources propres 
- produits laitiers en provenance de la Nouvelle-Zélande 
- pêche 
- agriculture de collines 
- période intérimaire 
- mise en oeuvre des préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement 
- association CEE-Turquie: demande du gouvernement turc en matière commerciale 
- calendrier des sessions ministérielles pour le 2ème semestre 1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-43             14/06/1971  -  23/06/1971 
Documents concernant la 156ème session du Conseil, Luxembourg, 21 et 22.06.1971.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-44             30/06/1971  -  22/07/1971 
Documents concernant la 157ème session du Conseil (affaires sociales), Luxembourg, 24.06.1971.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A" 
- textes relatifs à l'application de la décision du Conseil du 01.02.1971 concernant la réforme du fonds social 
européen: 
- proposition de règlement d'application de la décision du Conseil du 01.02.1971 concernant la réforme du fonds 
social européen 
- projet de décision du Conseil désignant les cas de personnes qui, après avoir bénéficié d'une des interventions du 
fonds, sont appelées à exercer une activité non salariée 
- déclarations de la délégation néerlandaise concernant l'application de la procédure prévue à l'article 127 du traité 
- prise de position du Conseil au sujet du programme statistique de la Communauté dans le domaine social 
- travaux du Conseil en matière de formation professionnelle 
- programme de travail concernant la mise en oeuvre de l'article 118 du traité 
- présentation par la délégation italienne d'un mémorandum concernant la politique de l'emploi dans la 
Communauté 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-45             06/05/1971  -  24/06/1971 
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Documents concernant la 157ème session du Conseil (affaires sociales), Luxembourg, 24.06.1971  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-46             02/07/1971  -  19/07/1971 
Documents concernant la 158ème session du Conseil (agriculture), Luxembourg, 29.06.1971.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A" 
- propositions de règlements: relatif à l'instauration des mesures de sauvegarde dans le secteur des 
produits transformés à base de fruits et légumes 
- définissant les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des produits transformés à base 
de fruits et légumes 
- complétant le règlement (CEE) nº 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 
- établissant, dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, les regles générales relatives à 
l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant 
- proposition de directive du Conseil modifiant la directive du Conseil du 26.06.1964 relative à des problèmes de 
police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine 
- propositions de règlements: portant organisation commune des marchés dans le secteur du Houblon 
- relatif à la certification d'appellation d'origine du Houblon 
- proposition de règlement portant établissant d'une organisation commune des marchés dans le secteur des 
semences 
- communication de la Commission relative aux propositions concernant la fixation des prix pour certains produits 
agricoles et l'octroi d'aides au revenu à certaines catégories d'exploitants agricoles 
- difficultés sur le marché des fruits et notamment des pêches en France et en Italie 
- difficultés sur le marché du Colza et des pommes de terre primeurs en Allemagne 
- budget supplémentaire 1971 
- organisation des travaux futurs 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-47             23/06/1971  -  29/06/1971 
Documents concernant la 158ème session du Conseil (agriculture), Luxembourg, 29.06.1971.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-48             05/07/1971  -  28/07/1971 
Documents concernant la 159ème session du Conseil, Bruxelles, 02.07.1971  
Relevé des décisions: approbation de la liste des points "A" 
- mise en oeuvre du point 3 de la résolution du Conseil du 09.05.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-49             24/06/1971  -  02/07/1971 
Documents concernant la 159ème session du Conseil, Bruxelles, 02.07.1971  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations et lettres d'information 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-50             15/07/1971  -  30/07/1971 
Documents concernant la 160ème session du Conseil, Bruxelles, 12.07.1971.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A" 
- négociations d'adhésion: pêche 
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- préparation de la 9ème session ministérielle avec le Royaume-Uni 
- préparation de la 5ème session ministérielle avec l'Irlande 
- préparation de la 5ème session ministérielle avec le Danemark 
- proposition d'un règlement (CEE) du Conseil portant suspension partielle du droit autonome du tarif douanier 
commun du 01.01 au 30.09 sur les oranges douces, fraîches de la position ex 08.02 A I a) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-51             07/07/1971  -  12/07/1971 
Documents concernant la 160ème session du Conseil, Bruxelles, 12.07.1971.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-52             22/07/1971  -  30/07/1971 
Documents concernant la 161ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 19 et 20.07.1971.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A" 
- proposition concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et l'octroi d'aides au revenu à certaines 
catégories d'exploitants agricoles 
- proposition portant modification de 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 
- aide alimentaire: questions afférentes aux propositions de la Commission relatives à la fourniture de produits 
d'oeufs au programme alimentaire mondial (PAM) 
- proposition de règlement concernant la suspension de l'application des dispositions prévoyant la fixation à l'avance 
des prélèvements et des restitutions dans les differents secteurs de l'organisation commune des marchés 
- propositions de règlements: portant organisation commune des marchés dans le secteur du Houblon 
- relatif à la certification d'appellation d'origine du Houblon 
- proposition de règlement relatif à l'octroi d'une aide spéciale à certains tabacs utilises pour le capage des cigares 
- rapport de la Commission au Conseil sur l'évolution prévisible des plantations de vigne dans la Communauté 
- adoption du règlement fixant les conditions supplémentaires auxquelles doivent repondre les vins importés 
destinés à la consommation humaine directe 
- adoption du règlement modifiant les règlements (CEE) nº 816/70 et 817/70 du Conseil en ce qui concerne certaines 
mesures transitoires 
- adoption du règlement fixant le prix de base et le prix d'achat pour les pommes 
- adoption du règlement fixant, pour la campagne de commercialisation 1971/1972, les règles générales d'octroi de 
l'aide pour les graines de coton 
- communication de la délégation française sur les organisations de marché de l'aviculture et des fruits et légumes 
- déclaration de la délégation française concernant la date de recevabilité des dossiers relatifs aux actions communes 
particulières en matière de politique structurelle dans le secteur de la pêche, prévues par la résolution du Conseil du 
30.06.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-53             13/07/1971  -  20/07/1971 
Documents concernant la 161ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 19 et 20.07.1971  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-54             28/07/1971  -  24/09/1971 
Documents concernant la 162ème session du Conseil, Bruxelles, 26.07.1971  
Relevé des décisions: approbation de la liste des points "A" 
- résolutions adoptées par le PE lors de ses sessions à Strasbourg, du 07 au 11.06 et du 05 au 09.07.1971 
- avis de la Commission concernant les relations de la Communauté élargie avec les États membres et associés de 
l'Association européenne de libre échange (AELE) non-candidats à l'adhésion 
- négociations d'adhésion: préparation de la 5ème session ministérielle avec la Norvège, 27.07.1971 
- période intérimaire 
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- association CEE-Turquie: détermination de la position à prendre par la Communauté lors de la 16ème session du 
conseil d'association (au niveau ministériel), 27.07.1971 
- rapport du président du Conseil sur sa rencontre avec le président du PE, Strasbourg, 07.07.1971 
- élection du PE au suffrage universel direct 
- préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement 
- mesures transitoires pour l'uniformisation progressive des relations commerciales des États membres avec les pays 
à commerce d'État 
- proposition de règlement du Conseil portant suspension partielle du droit autonome du tarif douanier commun sur 
les oranges douces, fraîches de la sous-position ex 08.02 A I a) pour la période du 01.06 au 30.09 
- proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législatives des États membres relatives aux 
dénominations textiles 
- proposition de règlement du Conseil sur la communication à la Commission des CE des projets d'investissement 
d'intérêt 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 importations 
d'hydrocarbures 
- avant-projet de budget supplémentaire nº 1 des CE pour l'exercice 1971 
- questions concernant les produits textiles 
- accord commercial Italie-Chine 
- importation dans la Communauté de concentrés de tomates 
- calendrier des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-55             15/07/1971  -  27/07/1971 
Documents concernant la 162ème session du Conseil, Bruxelles, 26.07.1971  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-56             24/08/1971  -  28/10/1971 
Documents concernant la 163ème session du Conseil, Bruxelles, 19.08.1971.  
Projet de procès-verbal de la réunion restreinte 
Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- situation monétaire internationale  
Relevé des décisions: situation monétaire internationale 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-57             17/08/1971  -  19/08/1971 
Documents concernant la 163ème session du Conseil, Bruxelles, 19.08.1971.  
Ordre du jour provisoire 
Fonctionnaires appelés à leurs fonctions pour cette session 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-58             20/09/1971  -  11/10/1971 
Documents concernant la 164ème session du Conseil, Bruxelles, 13.09.1971.  
Extrait du projet de procès-verbal 
Relevé des décisions: situation monétaire internationale 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-59             07/09/1971  -  13/09/1971 
Documents concernant la 164ème session du Conseil, Bruxelles, 13.09.1971.  
Ordre du jour provisoire 
Lettres d'invitation à participer 
Communication à la presse 
Texte des conclusions à ne pas diffuser officiellement à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-60             23/09/1971  -  04/10/1971 
Documents concernant la 165ème session du Conseil, Bruxelles, 20 et 21.09.1971.  
Relevé des décisions:  approbation des listes des points "A" 
- mesures américaines: situation dans la Communauté 
- consultations au titre de l'article 22 de l'accord général avec les États-Unis d'Amérique 
- avis de la Commission concernant les relations de la Communauté élargie avec les États membres et associé de 
l'Association européenne de libre échange (AELE) non candidats à l'adhésion 
- négociations d'adhésion: préparation de la 10ème session ministérielle avec le Royaume-Uni, 21.09.1971 
- échange de vues sur la question de la pêche 
- élection du PE au suffrage universel direct 
- établissement du projet de budget supplémentaire nº 1 des CE pour 1971 et du projet de budget général des CE 
pour 1972 
- proposition de 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 
- rapport de la Commission au Conseil au sujet de la prévention et de la répression des fraudes en matière 
d'importation ou d'exportation agricole 
- communication de la délégation française concernant l'organisation d'une coopération en matière de lutte contre 
la toxicomanie 
- calendrier des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-61             10/09/1971  -  21/09/1971 
Documents concernant la 165ème session du Conseil, Bruxelles, 20 et 21.09.1971  
Ordre du jour provisoire 
Listes des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-62             30/09/1971  -  15/10/1971 
Documents concernant la 166ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 27 et 28.09.1971.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A" 
- proposition de règlement du Conseil relatif à l'aide pour les graines oléagineuses 
- propositions de règlements: définissant les conditions d'application des mésures de sauvegarde dans le secteur du 
lait et des produits laitiers 
- définissant les régles générales à appliquer dans le secteur du lait et des produits laitiers en cas de difficultés 
d'approvisionnement 
- proposition de règlement du Conseil portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le 
secteur des semences 
- proposition de règlement du Conseil fixant l'aide pour les graines de coton pour la campagne de commercialisation 
1971/1972 
- rapport de la Commission au Conseil sur l'application du règlement (CEE) nº 974/71 du Conseil du 12.05.1971 
relatif à certaines mesures de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire 
des marges de fluctuations des monnaies de certains États membres 
- actions communes dans le secteur de la pêche maritime 
- propositions concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et l'octroi d'aides au revenu à certaines 
catégories d'exploitants agricoles 
- modifications aux propositions de la Commission au Conseil du 05.05.1970 concernant la reforme de l'agriculture 
(structures) 
- marché des pommes de terre dans la Communauté 
- organisation des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-63             22/09/1971  -  28/09/1971 
Documents concernant la 166ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 27 et 28.09.1971.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-64             14/10/1971  -  12/11/1971 
Documents concernant la 167ème session du Conseil, Luxembourg, 12.10.1971.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A" 
- échange de vues sur le problème des poids et dimensions des véhicules routiers utilitaires 
- 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 
- proposition de règlement du Conseil modifiant certaines dispositions de règlement (CEE) nº 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 (transports à courte distance) 
- échange de vues sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 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: adaptation du règlement à l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des 
transports internationaux par route (AETR) 
- premier échange de vues sur la communication de la Commission au Conseil sur l'organisation commune du 
marché des transports 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-65             06/07/1971  -  12/10/1971 
Documents concernant la 167ème session du Conseil, Luxembourg, 12.10.1971.  
Lettre du président de la Commission au président du Conseil demandant la 
convocation d'une session du Conseil en matière de transport 
Programme des travaux dans le domaine et aide-mémoire du gouvernement italien sur les problèmes concernant la 
politique commune des transports 
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-66             25/10/1971  -  05/11/1971 
Documents concernant la 168ème session du Conseil, Luxembourg, 18 et 19.10.1971.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A" 
- résolutions adoptées par le PE, Luxembourg, 22 et 23.09.1971 
- négociations d'adhésion: échange de vues sur l'agriculture norvégienne 
- mésures complémentaires pendant le période de transition 
- préparation de la 6ème session ministérielle avec l'Irlande et la Norvège, 19.10.1971 
- avis de la Commission concernant les relations de la Communauté élargie avec les États membres et associé de 
l'Association européenne de libre échange (AELE) non candidats à l'adhésion 
- relations avec l'Algérie 
- régime, à partir du 01.11.1971, pour les importations de vin en provenance de certains pays du bassin 
méditerranéen 
- rencontre entre le président du Conseil et le président du PE au sujet de collaboration: 
- dans le cadre de la procédure budgétaire 
- lors de l'examen des actes ayant une incidence financière 
- mesures américaines: situation dans la Communauté 
- surtaxe sur l'importation décidée par le gouvernement danois 
- calendrier des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-67             08/10/1971  -  19/10/1971 
Documents concernant la 168ème session du Conseil, Luxembourg, 18 et 19.10.1971.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-68             26/10/1971  -  09/11/1971 
Documents concernant la 169ème session du Conseil, Luxembourg, 19.10.1971.  
Relevé des décisions: 
- textes relatifs à l'application de la décision du Conseil du 01.02.1971 concernant la réforme du fonds social 
européen: 
- proposition de règlement d'application de la décision 71/66/CEE du Conseil du 01.02.1971 concernant la réforme 
du fonds social européen 
- proposition de règlement du Conseil relatif aux types d'aides susceptibles de faire l'objet d'un concours du fonds 
social européen 
- proposition de décision du Conseil portant application aux départements français d'outre-mer des articles 123 à 
127 inclus du traité 
- concours en faveur de personnes qui sont appelées à exercer une activité non salariée 
- statistiques sociales: projet de règlement du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête sur les salaires dans 
l'industrie en 1972 
- projet de règlement du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête sur la structure et la répartition des salaires 
dans l'industrie 
- programme statistique de la Commission 
- déclaration que les membres du Conseil et de la Commission souhaiteraient présenter sur les documents suivants: 
- programme de travail concernant la mise en oeuvre de l'article 118 du traité 
- travaux du Conseil en matière de formation professionnelle 
- mémorandum du gouvernement italien sur la politique de l'emploi dans la Communauté 
- communication de la Commission concernant certains problèmes en matière d'emploi 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-69             11/10/1971  -  19/10/1971 
Documents concernant la 169ème session du Conseil, Luxembourg, 19.10.1971.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-70             26/10/1971  -  04/11/1971 
Documents concernant la 170ème session du Conseil, Luxembourg, 20.10.1971  
Projet de procès-verbal 
Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- communication de la Commission au Conseil concernant les régimes généraux d'aides à finalité régionale: adoption 
de la résolution des représentants des gouvernements des États 
membres 
- politique régionale de la Communauté: rapport du Comité des représentants permanents sur les textes présentés 
par la Commission au sujet de l'organisation de moyens d'action de la Communauté en matière de développement 
régional 
Relevé des décisions: approbation du point "A" soumis aux représentants des gouvernements des États membres 
réunis au sein du Conseil: communication de la Commission au Conseil concernant les régimes généraux d'aides à 
finalité régionale 
- adoption de la résolution des représentants des gouvernements des États membres 
- politique régionale de la Communauté: rapport du Comité des représentants permanents sur les textes présentés 
par 
la Commission au sujet de l'organisation de moyens d'action de la Communauté en matière de développement 
régional 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-71             08/10/1971  -  20/10/1971 
Documents concernant la 170ème session du Conseil, Luxembourg, 20.10.1971.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-72             29/10/1971  -  15/11/1971 
Documents concernant la 171ème session du Conseil (agriculture), Luxembourg, 25 et 26.10.1971.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A" 
- modification aux propositions de la Commission au Conseil du 05.05.1970 concernant la réforme de l'agriculture 
(structures):proposition de directive concernant la modernisation des exploitations agricoles 
- proposition de directive concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la 
superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures agricoles 
- proposition de règlement fixant le prix de base et la qualité type du porc abattu pour la periode du 01.11.1971 au 
31.10.1972 
- adoption du règlement du Conseil reportant la date limite pour l'établissement dans certains États membres des 
cotations du porc abattu suivant la grille communautaire de classement des carcasses de porc 
- proposition de règlement fixant les prix indicatifs et le prix d'intervention de l'huile d'olive pour la campagne de 
commercialisation 1971/1972 
- propositions de règlements: fixant le prix de seuil pour l'huile d'olive pour la campagne de commercialisation 
1971/1972 
- 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 1971/1972 
- 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 
- relatif à l'aide pour l'huile d'olive 
- proposition de règlement déterminant pour la campagne viticole 1971/1972, le prix à payer pour l'alcool livré aux 
organismes d'intervention au titre de la distillation obligatoire des sous-produits de la vinification et le montant de 
l'intervention dans ce prix du FEOGA (fond européen d'orientation et de garantie agricole), section garantie 
- proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) nº 671/71 fixant les aides accordées pour le lait écrémé et 
le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux, valables pour la campagne 1971/1972 
- proposition modifiée de règlement concernant la suspension de l'application des dispositions prévoyant la fixation 
à l'avance des prélèvements et des restitutions dans les differents secteurs de l'organisation commune des marchés 
- proposition de règlement modifiant notamment le règlement (CEE) nº 816/70 portant dispositions 
complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole: 
- régime d'importation pour les vins en provenance de certains pays du bassin méditerranéen à partir du 01.11.1971 
- document d'accompagnement et désignation des produits 
- organisation des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-73             21/10/1971  -  26/10/1971 
Documents concernant la 171ème session du Conseil (agriculture), Luxembourg, 25 et 26.10.1971  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-74             28/10/1971  -  10/11/1971 
Documents concernant la 172ème session du Conseil, Luxembourg, 26.10.1971.  
Relevé des décisions: 3ème examen de la situation économique dans la Communauté et rapport annuel 
(article 4 de la décision du Conseil du 22.03.1971) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-75             29/09/1971  -  26/10/1971 
Documents concernant la 172ème session du Conseil, Luxembourg, 26.10.1971.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des délégations et lettres d'invitation à participer 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-76             11/11/1971  -  02/02/1972 
Documents concernant la 173ème session du Conseil, Bruxelles, 08 et 09.11.1971.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A" 
- résolutions adoptées par le PE, Strasbourg, du 18 au 22.10.1971 
- collaboration entre le Conseil et le PE dans le cadre de la procédure budgétaire 
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- négociations d'adhésion:  pêche 
- date de la signature des actes d'adhésion 
- préparation des sessions ministérielles avec le Royaume-Uni, le Danemark, la Norvège et l'Irlande, 09.11.1971 
- avis de la Commission concernant les relations de la Communauté élargie avec les États membres et associés de 
l'Association européenne de libre échange (AELE) non candidats à l'adhésion 
- négociations avec l'Autriche en vue de la conclusion d'un accord intérimaire partiel 
- mesures danoises 
- calendrier des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-77             03/11/1971  -  08/11/1971 
Documents concernant la 173ème session du Conseil, Bruxelles, 08 et 09.11.1971  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-78             29/09/1972  -  05/02/1973 
Documents concernant la 174ème session du Conseil (et la conférence des ministrés de l'éducation nationale des 
États membres des CE), Bruxelles, 16.11.1971.  
Projet de procès-verbal 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- question orale nº 11/71, sans débat, posée au Conseil des CE par la commission juridique du PE 
- consultation conformément au paragraphe 10 du "protocole d'accord relatif aux problèmes énergétiques du 
21.04.1964" concernant la loi allemande relative au contingent tarifaire ouvert pour les combustibles solides pour 
les années 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976 
- arrêt définitif du budget supplémentaire nº 2 des CE pour l'exercice 1971 
- état prévisionnel supplémentaire de la Cour de justice 
- adoption de la décision du Conseil portant conclusion de l'accord reconduisant l'accord commercial entre la CEE et 
l'Iran 
- reconnaissance mutuelle des diplômes 
- université européenne 
- coopération dans le domaine de l'enseignement: enseignement supérieur 
- enseignement secondaire 
- centre européen de développement de l'éducation 
- création d'établissements d'enseignement supérieur transnationaux 
- divers: 
- proposition allemande visant à étendre le principe des écoles européennes 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-79             18/11/1971  -  23/10/1972 
Documents concernant la 174ème session du Conseil (et la conférence des ministres de l'éducation nationale des 
États membres des CE), Bruxelles, 16.11.1971.  
Projet de procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- question orale nº 11/71, sans débat, posée au Conseil des CE par la commission juridique du PE 
- consultation conformément au paragraphe 10 du "protocole d'accord relatif aux problèmes énergétiques du 
21.04.1964" concernant la loi allemande relative au contingent tarifaire ouvert pour les combustibles solides pour 
les années 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976 
- arrêt définitif du budget supplémentaire nº 2 des CE pour l'exercice 1971 
- état prévisionnel supplémentaire de la Cour de justice 
- adoption de la décision du Conseil portant conclusion de l'accord reconduisant l'accord commercial entre la CEE et 
l'Iran 
- reconnaissance mutuelle des diplômes 
- université européenne 
- coopération dans le domaine de l'enseignement: 
- enseignement supérieur 
- enseignement secondaire 
- centre européen de développement de l'éducation 
- création d'établissements d'enseignement supérieur transnationaux 
- divers: proposition allemande visant à étendre le principe des écoles européennes 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-80             10/05/1971  -  16/11/1971 
Documents concernant la 174ème session du Conseil (et la conférence des ministrés de l'éducation nationale des 
États membres des CE), Bruxelles, 16.11.1971.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-81             25/11/1971  -  16/12/1971 
Documents concernant la 175ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 22 et 23.11.1971.  
Relevé des décisions: 
- approbation des listes des points "A" 
- régime à appliquer aux vins grecs à l'importation dans la Communauté, suite à l'entrée en vigueur de l'organisation 
commune du marché viti-vinicole 
- proposition de règlement fixant les prix d'orientation dans le secteur du vin pour la période du 16.12.1971 au 
15.12.1972 
- modification aux propositions de la Commission au Conseil du 05.05.1970 concernant la réforme de l'agriculture 
(structures): proposition de directive concernant la modernisation des exploitations agricoles 
- proposition de directive concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la 
superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures agricoles 
- proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) nº 671/71 fixant les aides accordées pour le lait écremé et 
le lait écremé en poudre destinés à l'alimentation des animaux, valables pour la campagne 1971/1972 
- proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 2180/71, en ce qui concerne les mesures à 
prendre en cas de difficultés d'approvisionnement dans le secteur du lait et des produits laitièrs 
- proposition modifiée de règlement concernant la suspension de l'application des dispositions prevoyant la fixation 
à l'avance des prélèvements et des restitutions dans les differents secteurs de l'organisation commune des marchés 
- 5ème rapport de la Commission au Conseil sur l'application du règlement (CEE) nº 974/71 du Conseil du 12.05.1971 
relatif à certaines mesures de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire 
des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-82             17/11/1971  -  23/11/1971 
Documents concernant la 175ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 22 et 23.11.1971.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-83             22/11/1971  -  07/03/1975 
Documents concernant la 176ème session du Conseil, Bruxelles, 22.11.1971  
Projet de procès-verbal 
Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- participation de la Communauté aux actions de coopération scientifique et technique élaborées par le groupe COST 
Traduction incorrecte en langue française d'un telex de la délégation allemande (corrigendum au projet de procès-
verbal) 
Relevé des décisions [pas fait] 
Ordre du jour provisoire 
Communication à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-84             09/12/1971  -  13/01/1972 
Documents concernant la 177ème session du Conseil, Bruxelles, 29 et 30.11.1971.  
Relevé des décisions: approbation de la liste des points "A" 
- résolutions adoptées par le PE, Strasbourg, du 15 au 19.11.1971: information du président du Conseil sur sa 
participation aux travaux de cette session 
- négociations d'adhésion: pêche 
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- agriculture norvégienne 
- préparation des sessions ministérielles avec le Danemark, la Norvège, le Royaume-Uni et l'Irlande 
- projets de directives pour l'ouverture de négociations avec les États membres et associés de l'Association 
européenne de libre échange (AELE) non candidats à l'adhésion 
- demande d'accession de l'Ile Maurice à la convention de Yaoundé 
- méthode de calcul pour l'adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents 
- calendrier des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-85             25/11/1971  -  26/11/1971 
Documents concernant la 177ème session du Conseil, Bruxelles, 29 et 30.11.1971.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Communication à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-86             08/12/1971  -  18/01/1972 
Documents concernant la 178ème session du Conseil, Bruxelles, 03.12.1971.  
Relevé des décisions: 
- immobilisation temporaire de bateaux affectés au transport de marchandises par voie navigable 
- proposition de directive du Conseil relative aux poids et dimensions des véhicules routiers utilitaires ainsi qu'à 
certaines conditions techniques complémentaires 
- communication de la Commission au Conseil sur l'organisation commune du marché des transports: 
- communication de la Commission au Conseil concernant le développement de la politique commune des transports 
- note du gouvernement italien au sujet des aides directes et indirectes accordées dans le domaine des transports 
- communication de la Commission au Conseil concernant l'adoption d'une tarification de l'usage des infrastructures 
de transport: tarification de l'usage des infrastructures 
- aménagement des structures des taxes 
- modification du règlement (CEE) nº 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 (courtes distances) 
- modification du règlement (CEE) nº 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: adaptation du règlement à l'Accord 
européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports 
internationaux par route (AETR) 
- rapport du groupe de chemins de fer des six pays des CE sur l'évolution de leur coopération 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-87             16/07/1971  -  03/12/1971 
Documents concernant la 178ème session du Conseil, Bruxelles, 03.12.1971.  
Organisation d'une session du Conseil consacrée aux questions de transport 
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-88             08/12/1971  -  04/02/1974 
Documents concernant la 179ème session du Conseil, Bruxelles, 06.12.1971.  
Projet de procès-verbal 
Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- proposition de programme pluriannuel de recherches d'Euratom 
Relevé des décisions: proposition de programme pluriannuel de recherches et d'enseignement d'Euratom 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-89             26/11/1971  -  06/12/1971 
Documents concernant la 179ème session du Conseil, Bruxelles, 06.12.1971.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des délégations 
Communication à la presse 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-90             14/12/1971  -  25/01/1972 
Documents concernant la 180ème session du Conseil, Bruxelles, 06.12.1971  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A" 
- questions concernant le personnel des institutions des CE: 
- examen annuel du niveau des rémunérations des fonctionnaires et autres agents des CE (article 65 du statut) pour 
la période du 01.07.1970 au 30.06.1971 
- indemnités journalières de missions des fonctionnaires et autres agents des CE 
- procédure de dialogue avec les représentants du personnel et méthode de calcul pour l'adaptation périodique du 
niveau des rémunérations 
- grèves 
- arrêt définitif du budget général des CE pour l'exercice 1972 
- proposition de règlement du Conseil fixant les règles générales de financement des dépenses d'intervention sur le 
marché intérieur dans le secteur des fruits et légumes 
- proposition de 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 
- rapport de la Commission au Conseil au sujet de la prévention et de la répression des fraudes en matière 
d'importation ou d'exportation agricole 
- projet de directive du Conseil relative à l'exécution d'enquêtes statistiques coordonnées de conjoncture dans 
l'industrie 
- proposition de directive du Conseil concernant la fixation des taux communs du droit d'apport 
- consultation du PE et du CES sur la proposition de directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations 
des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires: introduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans la 
République italienne 
- 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 
- nomination de M. Gaudy comme commissaire aux comptes de la CECA 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-91             26/11/1971  -  07/12/1971 
Documents concernant la 180ème session du Conseil, Bruxelles, 06.12.1971  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-92             16/12/1971  -  13/01/1971 
Documents concernant la 181ème session du Conseil, Bruxelles, 11.12.1971.  
Relevé des décisions: 
- approbation des listes des points "A" 
- adoption de la décision du Conseil concernant l'ouverture des négociations avec Chypre 
- application pour 1972 des préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement 
- négociations d'adhésion: préparation des sessions ministérielles du 11.12.1971 avec le Royaume-Uni, 
l'Irlande, le Danemark et la Norvège 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-93             09/12/1971  -  12/12/1971 
Documents concernant la 181ème session du Conseil, Bruxelles, 11.12.1971.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-94             22/12/1971  -  17/04/1972 
Documents concernant la 182ème session du Conseil, Bruxelles, 20.12.1971.  
Relevé des décisions: 
- approbation des listes des points "A" 
- programme de recherches et d'enseignement d'Euratom 
- actions non nucléaires 
- arrêt définitif du budget général des CE pour l'exercice 1972 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-95             09/12/1971  -  21/12/1971 
Documents concernant la 182ème session du Conseil, Bruxelles, 20.12.1971.  
Préparation d'une (182ème) session consacrée aux questions agricoles, 14.12.1971, qui était annulée 
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-96             28/10/1971  -  25/11/1971 
Documents concernant la session des ministres des affaires étrangères des six pays de la CEE sur la coopération 
politique, Rome, 05.11.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Réunions du COREPER   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-97             07/01/1971  -  08/01/1971 
582ème réunion du Coreper, Bruxelles, 07 et 08.01.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- négociations d'adhésion avec le Royaume-Uni: 
- préparation de la 10ème session de la conférence des suppléants, 12 et 13.01.1971 
- relations avec la République arabe unie et le Liban 
- questions concernant la réalisation par étapes de l'union économique et monétaire dans la Communauté 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 138ème session (Euratom et technologie), 16 et 17.12.1970 
- 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 
- préférences généralisées en faveur de produits manufacturés et semi-finis des pays en voie de développement 
(communication de la délégation néerlandaise) 
- compte rendu sommaire de la 573ème réunion, 19, du 21 au 23 et 27.10.1970 
- questions écrites posées au Conseil des CE: 
- nº 241/70: relations commerciales avec la République démocratique d'Allemagne (RDA) (M. Vredeling) 
- nº 288/70: fixation des prix d'intervention dérivés pour le tabac emballé (Mlle Lulling) 
- nº 298/70: organisation interne des travaux du Conseil (M. Califice) 
- nº 333/70: organisation des réglementations nationales en matière de collecte et de neutralisation ou destruction 
des huiles résiduaires (M. Schwoerer) 
- nº 355/70: information de la jeunesse (M. Couste) 
- CES: remplacement de Mme Haselmayr et de M. ter Heide 
- consultation du PE et du CES: propositions et directives du Conseil concernant le rapprochement des législations 
des États membres relatives aux dispositifs complémentaires pour compteurs de liquides autres que l'eau et aux 
unités de mesure 
- propositions et directives du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement pour les activités non 
salariées d'agent et de courtier d'assurances (ex groupe 630 CITI) et relative aux modalités des mesures transitoires 
dans le domaine des activités non salariées d'agent et de courtier d'assurances (ex groupe 630 CITI) 
- 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 
- adoption du projet de règlement intérieur du Comité du Fonds européen de développement (FED) 
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- projet de décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir, au nom de la Communauté, des négociations avec 
les Philippines, la Thaïlande, l'Indonésie, l'Iran et Ceylan en vue de conclure avec ces pays des accords séparés 
concernant le commerce des produits faits à la main (handicrafts) 
- propositions de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires du Conseil pour 
l'exercice 1970 
- questions orales avec débat présentées par la commission économique du PE au Conseil: 
- nº 13: en matière de développement régional 
- nº 15: concernant l'union économique et monétaire 
- questions afférentes à la signature d'accord international sur l'étain 
- problèmes relatifs à l'inclusion dans les accords préférentiels et dans le système des préférences généralisées des 
produits sidérurgiques relevant du traité CECA 
- demande des États-Unis d'Amérique de consultations avec la Communauté en ce qui concerne le régime 
préférentiel de la Communauté en matière d'agrumes 
- 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 134ème session (transports), 07.12.1970 
- divers: état des procédures écrites 
- calendrier des travaux 
- demande de consultation du PE sur la note de la Commission au Conseil concernant une action communautaire 
d'ensemble en matière de recherche et de développement scientifique et technologique 
- organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OAPEC) 
- participation de la Communauté à la conférence de négociations pour un nouvel arrangement international sur les 
céréales 
- accord entre la CEE et le comité international de la croix-rouge relatif à la fourniture de céréales à titre d'aide 
alimentaire 
- ressources propres 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-98             01/01/1971  -  04/03/1971 
583ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 12 au 15.01.1971  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- réglementation portant modification de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des 
fontionnaires des CE (article 72 du statut des fonctionnaires) 
- projet d'ordre du jour de la prochaine session du PE, Luxembourg, 19 et 20.01.1971 
- question écrite nº 241/70 concernant les relations commerciales avec la République démocratique d'Allemagne 
posée au Conseil par M. Vredeling 
- problèmes concernant la mise en oeuvre: de la résolution du Conseil (réunion du 03 et 04.03.1969) relative à 
l'amélioration des mécanismes budgétaires des CE 
- de la résolution du Conseil (réunion du 22, 23, 26 et 27.07.1966) concernant l'intégration des données provenant 
des rapports annuels relatifs à la politique agricole commune 
- note de la délégation italienne concernant l'application de l'accord de standstill aux détergents biodégradables 
- communication de la présidence au sujet des propositions de directives du Conseil concernant le rapprochement 
des législations des États membres relatives: aux dispositifs indicateurs de direction des véhicules à moteur 
- aux dénominations textiles 
- au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension 
- 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'échange de viandes fraîches de 
volaille 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 132ème session (questions sociales), 26.11.1970 
- proposition de règlement du Conseil portant établissement des annexes du règlement du Conseil relatif à 
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de 
la Communauté 
- proposition de 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 
- négociations avec le Royaume-Uni 
- négociations avec l'Irlande, le Danemark et la Norvège: 
- préparation de la 3ème session de la conférence des suppléants, 19 et 20.01.1971 
- relations avec Chypre: demande du gouvernement chypriote d'engager des pourparlers 
- relations avec la République arabe unie et le Liban 
- préférences généralisées en faveur de produits manufacturés et semi-finis des pays en voie de développement 
(communication de la délégation néerlandaise) 
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- 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 138ème session (Euratom et technologie), 16 et 17.12.1970 
- divers: état des procédures écrites 
- calendrier des travaux 
- opportunité d'une action concertée des pays de la CEE au sein de l'OCDE en ce qui concerne les conditions 
financières imposées aux compagnies d'assurance-vie 
- uniformisations des accords commerciaux des États membres 
- questions concernant la signature par la Communauté de l'accord international sur l'étain 
- relations entre la Communauté et les pays d'Amérique latine 
- Yougoslavie 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-99             05/02/1971  -  04/03/1971 
584ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 19 au 22.01.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- compte rendu sommaire de la 574ème réunion, du 28 au 30.10.1970 
- comité du fonds social européen: remplacement de M. Ceyrac, membre titulaire démissionnaire 
- préparation de deux avis conformes du Conseil sollicités par la Commission au titre de l'article 56, paragraphe 2a, 
du traité CECA (sablé frères international; Euramax Aluminium) 
- adoption de la directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
rétroviseurs des véhicules à moteur 
- consultation du PE et du CES sur la proposition d'un règlement du Conseil portant modification du règlement nº 
802/68 du Conseil du 27.06.1968 relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises 
- consultation du PE sur deux propositions de règlements relatifs respectivement aux importations d'agrumes et de 
certaines céréales originaires de Turquie 
- maintien au tableau des effectifs de la Cour de justice d'un emploi LA 3 ad personam (en cadre restreint) 
- proposition de virement de crédit à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission pour 1970 
- proposition de décision du Conseil complétant la décision du Conseil du 14.12.1970 autorisant l'Italie à ouvrir la 
négociation d'un accord commercial pour l'année 1971 avec l'Albanie 
- proposition de décision du Conseil complétant la décision du Conseil du 17.12.1970 autorisant la France à ouvrir la 
négociation d'un protocole commercial pour l'année 1971 avec la Bulgarie 
- proposition de décision du Conseil autorisant la République fédérale d'Allemagne à reprendre des négociations 
avec la Roumanie en vue de la conclusion d'un avenant et d'un protocole additionnel à leur accord commercial à 
long terme en vigueur 
- proposition de décision du Conseil autorisant la tacite reconduction des accords sur le commerce des textiles de 
coton conclus par les États membres avec le Japon 
- question orale nº 16/70 avec débat présentée par M. Hougardy au nom du groupe des libéraux et apparentés 
(politique du Conseil en matière de recherche et de développement) 
- consultation éventuelle du PE et du CES sur la proposition d'une directive du Conseil sur le rapprochement des 
taxes spécifiques de consommation frappant les hydrocarbures liquides destinés à être utilisés comme combustibles 
- avances demandées par la Commission en vue de couvrir les besoins financiers des CE pendant les premiers mois 
de l'exercice 1971 
 - avant-projet de budget rectificatif des CE pour l'exercice 1971 
- proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement nº 2052/69 relatif au financement communautaire des 
dépenses résultant de l'exécution de la convention relative à l'aide alimentaire 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 134ème session (transports), 07.12.1970 
- questions concernant la conférence de négociations pour un nouvel arrangement international sur les céréales 
- questions afférentes à la signature du 4ème accord international sur l'étain par la Communauté 
- proposition modifiée de règlement du Conseil concernant la fabrication et la mise dans le commerce de la 
margarine 
- proposition modifiée d'une directive du Conseil relative aux confitures, marmelades, gelées de fruits et à la crème 
de marrons 
- négociations avec le Royaume-Uni 
- informations de la Commission sur les conversations exploratoires avec les États de l'Association européenne de 
libre échange (AELE) autres que le Royaume-Uni, le Danemark et la Norvège 
- relations avec la République arabe unie et le Liban 
- projet de 3ème programme de politique économique à moyen terme 
- questions concernant la réalisation par étapes de l'union économique et monétaire dans la Communauté 
- coopération en matière de recherche scientifique et technique: note de la Commission au Conseil 
- mémorandum de la délégation allemande 
- relations Euratom-Royaume-Uni: 2ème prorogation de l'accord 
- budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1971 
- divers: 
- état des procédures écrites 
- calendrier des travaux 
- dates de la prochaine session du conseil d'association CEE-EAMA et CEE-Afrique de l'Est 
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- consultation du PE sur la proposition d'un règlement (CEE) du Conseil modifiant certaines dispositions relatives aux 
mesures d'intervention prévues par le règlement nº 121/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le 
secteur de la viande de porc 
- consultation du PE sur la proposition de décision du Conseil relative à une modification de l'aide accordée pour le 
lait au Grand-duché du Luxembourg applicable jusqu'à la fin de la campagne laitière 1970/1971 
- propositions de la Commission de décisions du Conseil relatives à la négociation d'accords commerciaux par 
certains États membres avec des pays à commerce d'État (procédure) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-100             15/02/1971  -  04/03/1971 
585ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 27 au 29.01.1971  
Compte rendu: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- compte rendu sommaire de la 575ème réunion, du 03 au 05 et 10.11.1970 
- modification des conditions applicables en matière de rémunérations et de sécurité sociale aux agents 
d'établissement du centre commun de recherche nucléaire affectés en Belgique 
- relations avec les EAMA et les PTOM: régime applicable aux tabacs bruts originaires des EAMA et des PTOM 
- régime applicable aux importations dans les départements d'outre-mer de maïs originaire des EAMA et des PTOM 
- relations avec les EAMA: projet de communication de la Communauté (droit d'établissement en République du 
Sénégal) 
- consultation du PE et, à titre facultatif, du CES sur la proposition de règlement du Conseil instituant un régime 
d'aide pour les graines de coton 
- résolutions adoptées par le PE, Luxembourg, 19 et 20.01.1971 
- questions écrites posées au Conseil des CE: nº 375/70: consultation du PE sur la proposition de directive de la 
Commission relative aux pâtes alimentaires (M. Boersma) 
- nº 388/70: participation de la science et de la technologie hellénique à des entreprises scientifiques de la CEE (M. 
Glinne) 
- nº 389/70: consultation du PE (M. Califice) 
- question de la publication au JO de trois avis rendus par le CES lors de sa 90ème session plénière 
- proposition de règlement du Conseil portant établissement des annexes du règlement du Conseil relatif à 
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leurs familles qui se déplacent à l'intérieur 
de la Communauté 
- proposition de décision du Conseil portant conclusion des accords concernant le commerce des textiles de coton en 
vertu de l'article 4 de l'accord à long terme avec certains pays tiers 
- proposition d'un règlement du Conseil supprimant certains produits de l'annexe au règlement (CEE) nº 2103/69 du 
Conseil du 20.12.1969 portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations (1ère tranche) 
- proposition d'une décision du Conseil autorisant la tacite reconduction ou le maintien en vigueur de certains traités 
d'amitié, de commerce ou de navigation et accords similaires conclus par les États membres avec des pays tiers 
- assurance-crédit, garanties et crédits financiers: 
- rapport du groupe de coordination concernant les propositions de directives concernant l'harmonisation des 
garanties des risques à court terme 
- notification au GATT du protocole additionnel à l'accord d'association CEE-Turquie 
- association CEE-Turquie: régime à prévoir dans le secteur de la pêche en ce qui concerne la Turquie 
- projet de déclaration des ministres de l'agriculture de l'OCDE 
- conférence de négociations pour un nouvel arrangement international sur les céréales: questions relatives à l'aide 
alimentaire 
- demande du gouvernement néerlandais tendant à l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour les 
anguilles fraîches (vivantes ou mortes), réfrigérées ou congelées, des positions 03.01 A IIa et b du tarif douanier 
commun 
- note de la délégation française concernant la base juridique des actes du Conseil portant ouverture de contingents 
tarifaires communautaires 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 132ème session (questions sociales), 26.11.1970 
- adoption de la décision du Conseil concernant la réforme du fonds social européen 
- rapport du groupe ad hoc des hauts fonctionnaires compétents pour les questions concernant la jeunesse 
- communication du président sur la signature par la Communauté du 4ème accord international sur l'étain 
- proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législatives 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 
- négociations d'adhésion avec le Royaume-Uni 
- relations avec Chypre: ouverture éventuelle de conversations exploratoires 
- relations avec la République arabe unie et le Liban: projet de décision du Conseil tendant à l'ouverture de 
négociations pour la mise en vigueur anticipée de certaines dispositions du protocole additionnel 
- association CEE-Turquie: projet de décision du Conseil tendant à l'ouverture de négociations pour la mise en 
vigueur anticipée de certaines dispositions du protocole additionnel 
- union économique et monétaire 
- divers: état des procédures écrites 
- calendrier des travaux 
- procédure d'adoption du budget rectificatif des CE 
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- affaire 22/70 (Commission contre Conseil) devant la Cour de justice 
- questions relatives au régime d'importation de beurre au Royaume-Uni 
- problèmes soulevés par le rapport de la commission tarifaire des États-Unis d'Amérique au sujet des importations 
de chaussaures 
- convention relative à l'aide alimentaire: actions nationales au titre du schéma d'exécution 1970/1971 
Compte rendu de la réunion interne 
- améliorations susceptibles d'être apportées aux procédures de contrôle dans le cadre des CE (révision du statut de 
la commission de contrôle) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-101             19/02/1971  -  12/03/1971 
586ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 03 au 05.02.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- compte rendu sommaire de la 573ème réunion, 19, du 21 au 23 et 27.10.1970 
- projet d'ordre du jour de la prochaine session du PE, Strasbourg, du 08 au 12.02.1971 
- notification au GATT de l'accord d'association entre la CEE et Malte 
- projets d'accords d'aide alimentaire en faveur du Pakistan 
- questions écrites posées au Conseil des CE: nº 241/70: relations commerciales avec la République démocratique 
d'Allemagne (RDA) (M. Vredeling) 
- nº 369/70: subventions accordées par le gouvernement néerlandais pour la construction de canalisations 
d'évacuation d'eaux résiduaires (M. Schwoerer) 
- lettre de M. Scelba, président du PE, au sujet des délais de la procédure budgétaire 
- questions orales avec débat présentées au Conseil: par la commission économique du PE: nº 13/70 en matière de 
développement régional et nº 15/70 concernant l'union économique et monétaire 
- par M. Hougardy au nom du groupe des libéraux et apparentés: nº 16/70 concernant la politique du Conseil en 
matière de recherche et de développement 
- projet de réponse du président du Conseil à la lettre du président de la commission centrale pour la navigation du 
Rhin du 29.10.1970 concernant l'application du règlement (CEE) nº 1017/68 du Conseil (règles de concurrence dans 
le secteur des transports) à la navigation du Rhin 
- relations avec les États de l'Afrique de l'Est: régime applicable à certains produits agricoles originaires de la 
République unie de Tanzanie, de la République d'Ouganda et de la République 
du Kenya 
- mesures tarifaires pour l'année 1971 pour l'aluminium brut 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 139ème session (agriculture), 25 et 26.01.1971 
- projet de déclaration des ministres de l'agriculture de l'OCDE 
- conférence de négociations pour un nouvel arrangement international sur les céréales (aide alimentaire 
notamment) 
- problèmes soulevés par le rapport de la commission tarifaire des États-Unis d'Amérique au sujet des importations 
de chaussures 
- questions relatives au régime d'importation de beurre au Royaume-Uni 
- programme mixte FAO/Organisation mondiale de la santé (OMS) sur les normes alimentaires (codex alimentarius) 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 132ème session (questions sociales), 26.11.1970 
- réalisation de la libre circulation dans le domaine des spécialités pharmaceutiques: dispositions concernant la 
procédure d'un comité des spécialités pharmaceutiques 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 140ème session, 01.02.1971 
- négociations d'adhésion avec le Royaume-Uni: préparation de la 12ème session de la conférence des suppléants, 
10.02.1971 
- proposition de décision du Conseil portant mise en place d'un mécanisme de concours financier à moyen terme 
- union économique et monétaire 
- coopération en matière de recherche scientifique et technique: note de la Commission au Conseil 
- mémorandum de la délégation allemande 
- préférences généralisées en faveur de produits manufacturés et semi-finis des pays en voie de développement 
- demande du PE à être consultée une seconde fois sur le projet de modification du chapitre VI du traité d'Euratom 
- calendrier des travaux: Comité des représentants permanents 
- relations avec les EAMA et les États de l'Afrique de l'Est 
- date de la prochaine session du conseil d'association CEE-Turquie à Ankara 
- divers: 
- état des procédures écrites: accréditation de l'ambassadeur d'Algérie auprès de la CEEA 
- publication au JO des CE de la décision du Conseil portant modification de la décision 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 
- consultation du PE sur la proposition de règlement relatif aux mesures exceptionnelles à prendre dans certains 
secteurs agricoles à la suite de difficultés d'ordre sanitaire 
- négociations avec l'Argentine 
Réunion restreinte. Compte rendu 
- déclaration de la délégation italienne concernant la situation sur le marché du pétrole 
- relations avec la République arabe unie et le Liban 
- relations avec Israël 
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- procédures de négociations commerciales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-102             19/02/1971  -  12/03/1971 
587ème réunion du Coreper, Bruxelles, 10 et 11.02.1971  
Compte rendu: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- comptes rendus sommaires des 573ème, 576ème et 579ème réunions 
- 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 aux Pays-Bas 
- reports de crédits de l'exercice 1970 à l'exercice 1971 demandés par le secrétariat du Conseil et par la commission 
de contrôle 
- question écrite posée au Conseil des CE: nº 369/70: subventions accordées par le gouvernement néerlandais pour 
la 
construction de canalisations d'évacuation d'eaux résiduaires (M. Schwoerer) 
- proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement nº 2052/69 relatif au financement communautaire des 
dépenses résultant de l'exécution de la convention relative à l'aide alimentaire 
- préparation d'un avis conforme du Conseil sollicité par la Commission de l'article 56, paragraphe 2a, du traité CECA 
(Girling Moselle S.A.) 
- relations avec les EAMA et les PTOM:mise en oeuvre de l'article 4 de la décision du 25.07.1967 (décision 
"oléagineux") 
- projet de réponse à une communication de l'Union des industries de la Communauté européenne (UNICE) 
concernant l'assurance-crédit, garanties et crédits financiers 
- propositions de décisions du Conseil portant conclusion d'un accord concernant le commerce des textiles avec la 
Corée et le Japon 
- proposition de décision du Conseil autorisant la République italienne à ouvrir la négociation d'un protocole 
commercial pour 1971 avec l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) 
- conférence de négociations pour un nouvel arrangement international sur les céréales 
- questions relatives au régime d'importation de beurre au Royaume-Uni 
- projet de déclaration des ministres de l'agriculture de l'OCDE 
- projet de réponse du président du Conseil à la lettre du président de la commission centrale pour la navigation du 
Rhin du 29.10.1970 concernant l'application du règlement (CEE) nº 1017/68 du Conseil (règles de concurrence dans 
le secteur des transports) à la navigation du Rhin 
- rapport du groupe ad hoc des hauts fonctionnaires compétents pour les questions concernant la jeunesse 
- programme mixte FAO/Organisation mondiale de la santé (OMS) sur les normes alimentaires (codex alimentarius) 
- proposition de directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière d'échange de viandes fraîches de 
volaille 
- proposition modifiée d'une directive du Conseil relative aux confitures, marmelades, gelées de fruits et à la crème 
de marrons 
- proposition modifiée 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 
- préparation de la 4ème session de la conférence des suppléants avec l'Irlande et de la 3ème session de la 
conférence des suppléants avec le Danemark 
- négociations d'adhésion avec le Royaume-Uni 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 141ème session, 08.02.1971 
- préférences généralisées en faveur de produits manufacturés et semi-finis des pays en voie de développement 
- coopération en matière de recherche scientifique et technique: mandat à donner au groupe ad hoc 
- demande du gouvernement turc de participer aux travaux menés dans le cadre de la coopération européenne dans 
le domaine de la recherche scientifique et technique 
- calendrier des travaux: Comité des représentants permanents 
- relations avec les EAMA 
- date de la prochaine session du conseil d'association CEE-Turquie à Ankara 
- divers: état des procédures écrites: accréditation de M. Ait-Chaalal, chef de la mission de la République algérienne 
auprès de la CEE, comme chef de la mission de son pays auprès de la CEEA 
- modification du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents des CE 
- communication faite par la mission de l'Autriche auprès des CE 
- question relative à la ratification de la convention européenne de Strasbourg sur la protection des animaux en 
transport international 
- 4ème accord international sur l'étain: travaux du comité intérimaire 
- procédure de négociation 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-103             03/03/1971  -  06/04/1971 
588ème réunion du Coreper, Bruxelles, 17 et 18.02.1971  
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Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- comptes rendus sommaires des 580ème et 581ème réunions 
- consultation du PE et du CES: proposition de règlement relatif aux conditions sanitaires et de police sanitaire 
auxquelles doit répondre le lait entier cru en tant que matière première pour la préparation du lait traité 
thermiquement et de ses dérivés 
- proposition de règlement concernant les problèmes sanitaires relatifs à la production et à la commercialisation du 
lait traité thermiquement 
- proposition de règlement concernant la fixation des teneurs maximales pour les substances et produits indésirables 
dans les aliments des animaux 
- proposition de règlement concernant la commercialisation des aliments des animaux 
- proposition de directive du Conseil concernant la fixation des taux communs du droit d'apport 
- question écrite posée au Conseil des CE: nº 451/70: comité permanent de l'emploi des CE (M. Vredeling) 
- proposition de décision du Conseil autorisant la tacite reconduction de certains accords commerciaux conclus par 
des États membres avec des pays tiers (1ère tranche 1971) 
- crédits de fournitures à la République démocratique d'Allemagne (RDA): rapport du groupe ad hoc 
- mesures transitoires pour l'uniformisation progressive des relations commerciales des États membres avec les pays 
à commerce d'État 
- questions relatives au régime d'importation de beurre au Royaume-Uni 
- projet de réponse du président du Conseil à la lettre du président de la commission centrale pour la navigation du 
Rhin du 29.10.1970 concernant l'application du règlement (CEE) nº 1017/68 du Conseil (règles de concurrence dans 
le secteur des transports) à la navigation du Rhin 
- politique de l'information 
- adoption de la directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
rétroviseurs des véhicules à moteur 
- réalisation de la libre circulation dans le domaine des spécialités pharmaceutiques 
- négociations avec le Royaume-Uni 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 141ème session, 08 et 09.02.1971 
- relations avec la République arabe unie et le Liban 
- préférences généralisées en faveur de produits manufacturés et semi-finis des pays en voie de développement 
(question des pays bénéficiaires) 
- négociations entre la CEE et le Japon 
- coopération en matière de recherche scientifique et technique: mandat à donner au groupe ad hoc 
- projet de réponse à la demande du gouvernement turc de participer aux travaux menés dans le cadre de la 
coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique 
- calendrier des travaux: 
- Comité des représentants permanents 
- association CEE-Turquie 
- divers: 
- état des procédures écrites: accréditation de M. Ait-Chaalal, chef de la mission de la République algérienne 
démocratique et populaire auprès de la CEE, comme chef de la mission de son pays auprès des CE 
- communication et projet de résolution du Conseil concernant la nouvelle orientation de la politique agricole 
commune 
- propositions de la Commission au Conseil concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles, d'une 
part, et des modifications de dispositions de certains règlements de base portant organisation commune des 
marchés agricoles, d'autre part 
- relations avec Israël: lieu de réunions de la commission mixte 
- propositions de décisions du Conseil relatives aux accords Italie-Bulgarie et France-Hongrie 
- 4ème accord international sur l'étain: participation de la Communauté aux travaux du comité intérimaire 
- conférence des Nations unies sur le blé 
Compte rendu de la réunion interne 
- examen des problèmes posés par l'implantation définitive et transitoire du Conseil et ses services 
Compte rendu de la réunion restreinte 
- examen des problèmes relatifs à la protection des bâtiments et à la sécurité des délibérations du Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-104             15/03/1971  -  22/04/1971 
589ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 23 au 26.02.1971  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- comptes rendus sommaires des 577ème, 578ème, 582ème et 583ème réunions 
- consultation du PE: 
- proposition de règlement du Conseil relatif aux importations des huiles d'olive de Turquie 
- proposition de règlement modifiant le règlement nº 159/66/CEE en ce qui concerne la destination des produits 
ayant fait l'objet d'interventions dans le secteur des fruits et légumes 
- consultation du PE et du CES: 
- proposition de règlement du Conseil modifiant certaines dispositions du règlement (CEE) nº 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 
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- demande d'avis conforme pour l'octroi des aides financières destinées à l'exécution de projets de recherches 
techniques sidérurgiques 
- demande de la délégation belge en matière d'exportation de certaines ferrailles 
- proposition de directive du Conseil portant prorogation du délai prévu à l'article 10 de la directive du Conseil du 
27.06.1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à 
la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses 
- constatation de l'arrêt définitif du budget rectificatif des CE pour l'exercice 1971 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, du 08 au 12.02.1971 
- association CEE-Malte: conclusion de l'accord d'association 
- adoption de règlements d'application 
- règlement intérieur du conseil d'association 
- association CEE-Maroc: projet de règlement du Conseil portant conclusion de deux accords, sous forme d'échange 
de lettres, l'un relatif à la modification du régime pour 
l'huile d'olive brute et l'autre à certaines rectifications matérielles 
- projet de règlement du Conseil relatif aux importations des huiles d'olive du Maroc 
- association CEE-Turquie: notification au GATT du protocole additionnel à l'accord d'association CEE-Turquie et des 
autres textes signés le 23.11.1970 
- projet de réponse destinée au comité de l'agriculture de l'OCDE au sujet de la requête du directeur général de la 
FAO concernant le plan indicatif mondial 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 142ème session (agriculture), 15 et 16.02.1971 
- proposition de règlement du Conseil relatif à la détermination de l'origine des viandes et abats frais, réfrigérés ou 
congelés, de certains animaux des espèces domestiques 
- 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 sur les critères financiers de l'article 17 
- opportunité d'une action concertée des pays de la CEE au sein de l'OCDE en matière de conditions financières 
imposées aux compagnies d'assurance-vie: rapport du groupe des questions économiques (établissement et 
services) 
- communication et projet de résolution du Conseil concernant la nouvelle orientation de la politique agricole 
commune 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 141ème session, 08 et 09.02.1971 
- relations avec la République arabe unie et le Liban 
- négociations d'adhésion avec le Royaume-Uni: 
- mise en place des mécanismes agricoles 
- beurre et fromage en provenance de la Nouvelle-Zélande 
- sucre du Commonwealth 
- financement communautaire et régime des ressources propres 
- préparation de la 3ème session ministérielle de la conférence avec l'Irlande et le Danemark, 02.03.1971 
- questions relatives au régime d'importation de beurre au Royaume-Uni 
- calendrier des travaux 
- divers: 
- état des procédures écrites 
- désignation de l'agent du Conseil dans l'affaire 5/71 (Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt contre Conseil) ayant pour 
objet la réparation des dommages qui auraient été causés à la demanderesse par le règlement nº 769/68 du Conseil 
du 18.06.1968 
- coopération en matière de recherche scientifique et technique: projet de mandat du Comité des représentants 
permanents au groupe ad hoc "recherche scientifique et technique" 
- demande du gouvernement turc de participer aux travaux menés dans le cadre de la coopération européenne dans 
le domaine de la recherche scientifique et technique: projet de lettre à adresser au ministre des affaires étrangères 
de Turquie et projet de lettre à adresser aux ministres des affaires étrangères des pays tiers participant aux travaux 
entrepris pour l'établissement d'une coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et 
technique 
- coordination de l'attitude des Six à l occasion de la prochaine assemblée générale de l'office international de la 
vigne et du vin, Santiago du Chili, du 15 au 17.03.1971 
- accélération des communications à faire aux délégations des États membres de la Communauté auprès de l'OCDE 
- souhait exprimé par la délégation turque de tenir une séance du comité de coopération douanière CEE-Turquie en 
Turquie 
- propositions de la Commission concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles, d'une part, et des 
modifications des dispositions de certains règlements de base portant organisation commune des marchés agricoles, 
d'autre part  
Compte rendu de la réunion interne 
- examen des problèmes posés par l'implantation définitive et transitoire du Conseil et de ses services 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-105             22/03/1971  -  04/05/1971 
590ème réunion du Coreper, Bruxelles, 03 et 04.03.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- comptes rendus sommaires des 583ème, 584ème et 585ème réunions 
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- questions écrites posées au Conseil des CE: 
- nº 368/70: représentation de la Communauté au sein de la commission de pêche de l'Atlantique nord-est (M. 
Vredeling) 
- nº 369/70: subventions accordées par le gouvernement néerlandais pour la construction de canalisations 
d'évacuations d'eaux résiduaires (M. Schwoerer) 
- nº 413/70: relations commerciales entre les CE et l'Afrique du Sud (M. Vredeling) 
- consultation du PE sur la proposition de règlement du Conseil relatif au régime applicable aux produits de la pêche 
originaires des EAMA et des PTOM 
- consultation du PE et, à titre facultatif, du CES sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation 
commune des marchés dans le secteur du houblon 
- relations avec les EAMA: projet de communication de la Communauté concernant l'aménagement du droit du tarif 
douanier commun sur l'aluminium brut 
- financement des frais de transport préfinancés par certaines institutions ou organismes indépendants en vertu des 
accords d'aide alimentaire signés par le Conseil avant le 15.02.1971 
- proposition de règlement du Conseil étendant à d'autres importations l'annexe au règlement (CEE) nº 109/70 du 
Conseil du 19.12.1969 portant établissement d'un régime commun applicable aux importations des pays à 
commerce d'État (4ème tranche) 
- projet d'ordre du jour de la prochaine session du PE, Strasbourg, 09 et 10.03.1971 
- questions relatives au régime d'importation de beurre au Royaume-Uni 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 142ème session (agriculture), 15 et 16.02.1971 
- communication et projet de résolution du Conseil concernant la nouvelle orientation de la politique agricole 
commune 
- adoption: de la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres concernant la 
réalisation par étapes de l'union économique et monétaire dans la Communauté 
- de la décision du Conseil relative au renforcement de la coordination des politiques économiques à court terme 
dans la Communauté 
- de la décision du Conseil relative au renforcement de la collaboration entre les banques centrales des États 
membres de la CEE 
- adoption de la décision du Conseil portant mise en place d'un mécanisme de concours financier à moyen terme 
- mise en oeuvre de la décision du Conseil relative au renforcement de la coordination de politiques économiques à 
court terme des États membres de la CEE (article 2) 
- relations avec la République arabie unie et le Liban 
- association CEE-Turquie: communication de la Commission au Conseil concernant l'état des négociations avec la 
Turquie au sujet d'un accord intérimaire relatif aux échanges de marchandises 
- négociations d'adhésion 
- aide-mémoire britannique sur l'introduction de prélèvements au Royaume-Uni 
- préférences généralisées en faveur de produits manufacturés et semi-finis des pays en voie de développement 
(question des pays bénéficiaires) 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 143ème session, 01.03.1971 
- calendrier des travaux: Comité des représentants permanents 
- relations avec les États de l'Afrique de l'Est 
- divers: état des procédures écrites 
- visite d'ambassadeur de Colombie 
- réunions du comité d'association CEE-Turquie à Istanbul et du conseil d'association CEE-Turquie à Ankara 
- accélération des communications à faire aux délégations des États membres de la Communauté auprès de l'OCDE 
- politique industrielle de la Communauté 
- crédit de fournitures à la République démocratique d'Allemagne (RDA):rapport du groupe ad hoc 
- participation de la CEE aux travaux du comité intérimaire de l'accord international sur l'étain 
- question relative à la ratification de la convention européenne de Strasbourg sur la protection des animaux en 
transport international 
- proposition de directive du Conseil portant prorogation du délai prévu à l'article 10 de la directive du Conseil du 
27.06.1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à 
la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-106             31/03/1971  -  04/05/1971 
591ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 10 au 12.03.1971  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- compte rendu de la 586ème réunion 
- comité consultatif de la CECA: remplacement de M. Hayot, membre démissionnaire 
- comité consultatif de la formation professionnelle: remplacement de M. Milano, membre titulaire 
- crédits de fournitures à la République démocratique d'Allemagne (RDA): rapport du groupe ad hoc 
- aide alimentaire: 
- mise en application de l'accord entre la CEE et le comité international de la croix-rouge du 25.03.1970 relatif à la 
fourniture de 3.000 tonnes de lait écrémé en poudre 
- action d'aide en faveur de la Roumanie: projet d'accord avec le comité international de la croix-rouge 
- adoption du règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 1543 du 23.07.1969 relatif aux importations des 
agrumes originaires de Turquie 
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- questions écrites posées au Conseil des CE: 
- nº 241/70: relations commerciales avec la République démocratique d'Allemagne (RDA) (M. Vredeling) 
- nº 418/70: boycott, par certains États africains, de firmes européennes ou intercontinentales compromises par 
certaines transactions en Afrique australe (M. Glinne) 
- nº 451/70: comité permanent de l'emploi des CE (M. Vredeling) 
- nº 480/70: rapport sur le recensement des problèmes de la jeunesse (M. Oele) 
- engagement par la Commission d'un conseiller spécial 
- procédure à suivre pour la décharge de l'exécution des budgets de 1969 et de 1970 
- réponse à la lettre de M. Scelba, président du PE, au sujet de la date de transmission au PE du projet de budget des 
CE 
- coordination de l'attitude des Six à l'assemblée générale de l'office international de la vigne et du vin (OIV), du 15 
au 17.03.1971 
- projet de réponse destinée au comité de l'agriculture de l'OCDE au sujet de la requête du directeur général de la 
FAO concernant la plan indicatif mondial 
- mesures transitoires pour l'uniformisation progressive des relations commerciales des États membres avec les pays 
à commerce de l'Est 
- questions relatives au régime d'importation de beurre au Royaume-Uni 
- propositions de modifications du règlement (CEE) nº 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 leur montant 
- relations CEE-Espagne: régime à l'importation dans la Communauté de vins espagnols 
- problèmes posés par les réponses à apporter au questionnaires du GATT en ce qui concerne l'accord CEE-Espagne 
- proposition de règlement du Conseil sur la communication à la Commission des CE des projets d'investissement 
d'intérêt 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 importations 
d'hydrocarbures 
- rapport du groupe ad hoc des hauts fonctionnaires compétents en matière d'éducation nationale 
- 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 
- propositions de directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives: 
- aux dispositifs indicateurs de direction des véhicules à moteur 
- au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension 
- adoption: de la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres concernant la 
réalisation par étapes de l'union économique et monétaire dans la Communauté 
- de la décision du Conseil relative au renforcement de la coordination des politiques économiques à court terme des 
États membres de la CEE 
- de la décision du Conseil relative au renforcement de la collaboration entre les banques centrales des États 
membres de la CEE 
- adoption de la décision du Conseil portant mise en place d'un mécanisme de concours financier à moyen terme 
- relations avec les EAMA: préparation de la 32ème réunion du comité d'association CEE-EAMA, 12.03.1971 
- relations entre la CEE et la Yougoslavie: mémorandum yougoslave sur le transit d'agrumes israéliens par certains 
ports yougoslaves (procédure) 
- relations avec la République arabe unie et le Liban 
- association CEE-Turquie: communication de la Commission au Conseil concernant l'état des négociations avec la 
Turquie au sujet d'un accord intérimaire relatif aux échanges de marchandises (rapport du comité "associations pays 
tiers") 
- aide-mémoire britannique sur l'introduction de prélèvements au Royaume-Uni 
- négociations d'adhésion: préparation de la 5ème session ministérielle avec le Royaume-Uni, 16.03.1971 (sucre du 
Commonwealth, produits laitiers en provenance de la Nouvelle-Zélande, financement des politiques 
communautaires et régime des ressources propres, mouvements de capitaux, Banque européenne d'investissement) 
- préparation de la 3ème session ministérielle avec la Norvège, 15.03.1971 
- calendrier des travaux 
- divers: entrée en vigueur de l'accord modifiant l'article 5 de l'annexe I de l'accord d'association CEE-Maroc (régime 
applicable à l'huile d'olive) 
- état des procédures écrites 
- rencontre du président du Conseil avec les représentants de la table ronde de partenaires sociaux des industries du 
textile et de l'habillement 
- décision du Conseil portant conclusion de l'accord entre la CEE et la République arabe unie sur le commerce des 
textiles de coton: rectification d'une erreur d'ordre matériel 
- adoption d'une décision du Conseil autorisant l'Italie à ouvrir la négociation d'un protocole commercial pour 
l'année 1971 avec la Roumanie 
- renouvellement des accords conclus entre la CEE d'une part et le Danemark et l'Autriche, d'autre part, sur le bétail 
de fabrication 
- négociations commerciales entre la Communauté et le Japon 
- questions afférents à la coordination de l'attitude des États membres et de la Commission en vue de travaux à 
mener au sein de l'OCDE, en matière d'aide au développement 
- questions afférentes à la loi italienne nº 639 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-107             31/03/1971  -  04/05/1971 
592ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 17 au 19.03.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- compte rendu de la 586ème réunion 
- comité consultatif de la CECA: remplacement de M. Hayot, membre démissionnaire 
- comité consultatif de la formation professionnelle: remplacement de M. Milano, membre titulaire 
- crédits de fournitures à la République démocratique d'Allemagne (RDA): rapport du groupe ad hoc 
- aide alimentaire: mise en application de l'accord entre la CEE et le comité international de la croix-rouge du 
25.03.1970 relatif à la fourniture de 3.000 tonnes de lait écrémé en poudre 
- action d'aide en faveur de la Roumanie: projet d'accord avec le comité international de la croix-rouge 
- adoption du règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 1543 du 23.07.1969 relatif aux importations des 
agrumes originaires de Turquie 
- questions écrites posées au Conseil des CE: nº 241/70: relations commerciales avec la République démocratique 
d'Allemagne (RDA) (M. Vredeling) 
- nº 418/70: boycott, par certains États africains, de firmes européennes ou intercontinentales compromises par 
certaines transactions en Afrique australe (M. Glinne) 
- nº 451/70: comité permanent de l'emploi des CE (M. Vredeling) 
- nº 480/70: rapport sur le recensement des problèmes de la jeunesse (M. Oele) 
- engagement par la Commission d'un conseiller spécial 
- procédure à suivre pour la décharge de l'exécution des budgets de 1969 et de 1970 
- réponse à la lettre de M. Scelba, président du PE, au sujet de la date de transmission au PE du projet de budget des 
CE 
- coordination de l'attitude des Six à l'assemblée générale de l'office international de la vigne et du vin (OIV), du 15 
au 17.03.1971 
- projet de réponse destinée au comité de l'agriculture de l'OCDE au sujet de la requête du directeur général de la 
FAO concernant la plan indicatif mondial 
- mesures transitoires pour l'uniformisation progressive des relations commerciales des États membres avec les pays 
à commerce de l'Est 
- questions relatives au régime d'importation de beurre au Royaume-Uni 
- propositions de modifications du règlement (CEE) nº 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 leur montant 
- relations CEE-Espagne: régime à l'importation dans la Communauté de vins espagnols 
- problèmes posés par les réponses à apporter au questionnaires du GATT en ce qui concerne l'accord CEE-Espagne 
- proposition de règlement du Conseil sur la communication à la Commission des CE des projets d'investissement 
d'intérêt 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 importations 
d'hydrocarbures 
- rapport du groupe ad hoc des hauts fonctionnaires compétents en matière d'éducation nationale 
- 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 
- propositions de directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives: 
- aux dispositifs indicateurs de direction des véhicules à moteur 
- au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension 
- adoption: de la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres concernant la 
réalisation par étapes de l'union économique et monétaire dans la Communauté 
- de la décision du Conseil relative au renforcement de la coordination des politiques économiques à court terme des 
États membres de la CEE 
- de la décision du Conseil relative au renforcement de la collaboration entre les banques centrales des États 
membres de la CEE 
- adoption de la décision du Conseil portant mise en place d'un mécanisme de concours financier à moyen terme 
- relations avec les EAMA: préparation de la 32ème réunion du comité d'association CEE-EAMA, 12.03.1971 
- relations entre la CEE et la Yougoslavie: mémorandum yougoslave sur le transit d'agrumes israéliens par certains 
ports yougoslaves (procédure) 
- relations avec la République arabe unie et le Liban 
- association CEE-Turquie: communication de la Commission au Conseil concernant l'état des négociations avec la 
Turquie au sujet d'un accord intérimaire relatif aux échanges de marchandises (rapport du comité "associations pays 
tiers") 
- aide-mémoire britannique sur l'introduction de prélèvements au Royaume-Uni 
- négociations d'adhésion: préparation de la 5ème session ministérielle avec le Royaume-Uni, 16.03.1971 (sucre du 
Commonwealth, produits laitiers en provenance de la Nouvelle-Zélande, financement des politiques 
communautaires et régime des ressources propres, mouvements de capitaux, Banque européenne d'investissement) 
- préparation de la 3ème session ministérielle avec la Norvège, 15.03.1971 
- calendrier des travaux 
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- divers: entrée en vigueur de l'accord modifiant l'article 5 de l'annexe I de l'accord d'association CEE-Maroc (régime 
applicable à l'huile d'olive) 
- état des procédures écrites 
- rencontre du président du Conseil avec les représentants de la table ronde de partenaires sociaux des industries du 
textile et de l'habillement 
- décision du Conseil portant conclusion de l'accord entre la CEE et la République arabe unie sur le commerce des 
textiles de coton: rectification d'une erreur d'ordre matériel 
- adoption d'une décision du Conseil autorisant l'Italie à ouvrir la négociation d'un protocole commercial pour 
l'année 1971 avec la Roumanie 
- renouvellement des accords conclus entre la CEE d'une part et le Danemark et l'Autriche, d'autre part, sur le bétail 
de fabrication 
- négociations commerciales entre la Communauté et le Japon 
- questions afférents à la coordination de l'attitude des États membres et de la Commission en vue de travaux à 
mener au sein de l'OCDE, en matière d'aide au développement 
- questions afférentes à la loi italienne nº 639 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-108             22/03/1971  -  06/05/1971 
593ème réunion du Coreper, Bruxelles, 25, 26 et 29.03.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- questions écrites posées au Conseil des CE: nº 381/70: échanges entre les États membres de la Communauté et les 
États et territoires avec lesquels ont été conclus des accords d'association ou des accords commerciaux préférentiels 
(M. Burgbacher) 
- nº 418/70: boycott, par certains États africains, de firmes européennes ou intercontinentales compromises par 
certaines transactions en afrique australe (M. Glinne) 
- consultation du PE: propositions complémentaires présentées par la Commission au sujet de l'unification et de la 
révision des règlements financiers 
- proposition d'un règlement du Conseil concernant la suspension de l'application des dispositions prévoyant la 
fixation à l'avance des prélèvements et des restitutions dans les différents secteurs de l'organisation commune des 
marchés 
- question de la publication au JO de certains avis rendus par le CES lors de sa 92ème session plénière 
- reconduction des accords bilatéraux pour le bétail de fabrication entre la CEE et le Danemark et l'Autriche 
- projets de règlements visant à étendre à de nouveaux produits: règlement (CEE) nº 1025/70 du Conseil du 
25.05.1970 portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays tiers 
- règlement (CEE) nº 109/70 du Conseil du 19.12.1969 portant établissement d'un régime commun applicable aux 
importations de pays à commerce d'État 
- proposition de directive du Conseil 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 
- projet de règlement du Conseil portant suspension temporaire du droit autonome pour certains anguilles de la 
position ex 03.01 A II du tarif douanier commun 
- projet de règlement du Conseil portant suspension totale du droit autonome du tarif douanier commun sur les 
huîtres (autres que plates) ne pesant pas plus de 12 grammes la pièce, de la sous-position ex 03.03 B I b 
- projet de règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire 
communautaire de colophanes (y compris les produits dits "brais résineux") de la sous-position 38.08 A du tarif 
douanier commun 
- aide alimentaire: mise en application des accords conclus entre la CEE et le programme alimentaire mondial 
concernant la fourniture de 35.000 tonnes de butter-oil et de 120.000 tonnes de lait écrémé en poudre à des pays en 
voie de développement 
- proposition de règlement du Conseil relatif à la détermination de l'origine des viandes et abats frais, réfrigérés ou 
congelés, de certains animaux des espèces domestiques 
- proposition de directive du Conseil modifiant les directives du Conseil du 14.06.1966 concernant la 
commercialisation des emences 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 
- proposition de règlement du Conseil fixant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de 
reproduction 
- relations avec les États de l'Afrique de l'Est: 
- adoption du règlement du Conseil relatif au régime applicable aux produits transformés à base de fruits et légumes 
originaires de la République unie de Tanzanie, de la République de l'Ouganda et de la République du Kenya 
- préférences généralisées accordées par la Communauté aux pays en voie de  développement 
- préparation de la session du conseil d'association CEE-Turquie au niveau ministériel, 02.04.1971 
- négociations d'adhésion: préparation de la session du Conseil, 30.03.1971 
- préparation de la 3ème session ministérielle avec la Norvège, 30.03.1971 
- calendrier des travaux 
- divers: constitution du comité consultatif général du centre commun de recherches (CCR) 
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- consultation du PE et du CES sur la proposition de la Commission portant application de la décision du Conseil du 
01.02.1971 concernant la réforme du fonds social européen 
- accord CEE-Israël: mémorandum yougoslave sur le transit de produits israéliens par certains ports yougoslaves 
Réunion restreinte 
- dispositions convenues entre les représentants des États membres et la Commission au sujet de la désignation d'un 
chef de la délégation de la Commission aux États-Unis d'Amérique 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-109             19/04/1971  -  06/05/1971 
594ème réunion du Coreper, Bruxelles, 31.03, 01 et 06.04.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- session du Conseil réunissant les ministres de la justice: rapport du groupe ad hoc préparatoire 
- éventuelle session du Conseil pour la politique industrielle et autres questions sur lesquelles un rapport sera 
présenté par le président du Comité des représentants permanents (1ère partie) 
- élection du PE au suffrage universel direct 
- négociations d'adhésion: préparation de la 16ème session de la conférence des suppléants avec le Royaume-Uni, 
06.04.1971 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 147ème session, 30.03.1971 
- compte rendu sommaire de la 588ème réunion 
- comité du fonds social européen: remplacement de M. Hayot, membre titulaire démissionnaire 
- comité consultatif de la CECA: remplacement de M. Masetti, membre démissionnaire 
- questions écrites posées au Conseil des CE: nº 381/70: échanges entre les États membres de la Communauté et les 
États de territoires avec lesquels ont été conclus des accords d'association ou des accords commerciaux préférentiels 
(M. Burgbacher) 
- nº 428/70: relations de la Communauté avec l'Espagne (MM. Behrendt, Bermani, Cifarelli, Corona, Glinne, Lange, 
Lautenschlager, Oele, Tolloy et Wolfram) 
- nº 485/70: règlement d'application relatif à la décision concernant le remplacement des contributions financières 
des États membres par des ressources propres (M. Vredeling) 
- nº 541/70: simplification des formalités aux frontières intracommunautaires (M. Seefeld) 
- relations avec les PTOM: examen des rapports de la Commission au Conseil sur la gestion de la coopération 
financière et technique pour les pays, territoires et 
départements d'outre-mer en 1968 et en 1969: rapport du groupe EAMA/FIN 
- réponse à donner au comité de l'agriculture de l'OCDE au sujet de la requête du directeur général de la FAO 
concernant le plan indicatif mondial 
- consultation du PE et du CES sur un certain nombre de textes présentés par la Commission au sujet de la décision 
du Conseil du 01.02.1971 concernant la réforme du fonds social européen 
- réglementation relative aux indemnités à prévoir pour certaines catégories de fonctionnaires ou agents d'Euratom 
en vue de tenir compte du caractère particulier de certaines prestations de services (travail en continu, astreintes 
sur le lieu de travail ou à domicile) 
- question orale au Conseil des CE: nº 1/71: participation de la Communauté à la mise en place d'une politique 
commune de l'energie (M. Ribière au nom du groupe de l'Union démocratique européenne) 
- relations avec les EAMA et les PTOM: proposition de règlement du Conseil relatif au régime applicable aux produits 
de la pêche originaires des EAMA et des PTOM 
- convention relative à l'aide alimentaire: schéma d'exécution 1970/1971 
- questions afférentes à la coordination de l'attitude des États membres et de la Commission en vue de travaux à 
mener au sein de l'OCDE, en matière d'aide au développement 
- propositions de directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives: 
- aux dispositifs indicateurs de direction des véhicules à moteur 
- au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension 
- aux dénominations textiles 
- réalisation de la libre circulation dans le domaine des spécialités pharmaceutiques 
- rapport du groupe ad hoc des hauts fonctionnaires compétents en matière d'éducation nationale 
- proposition de règlement du Conseil sur la communication à la Commission des CE des projets d'investissement 
d'intérêt 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 importations 
d'hydrocarbures 
- 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 consultatiif pour les marchés publics de travaux 
- consultation du PE et, à titre facultatif, du CES sur les propositions de règlements:relatif à des problèmes sanitaires 
en matière d'échanges intracommunautaires des produits à base de viande 
- relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires des produits à base de 
viande 
- proposition modifiée d'un règlement du Conseil portant prorogation du délai prévu par l'article 4, paragraphe 3, du 
règlement nº 130/66/CEE relatif au financement de la politique agricole commune 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 146ème session (agriculture), du 22 au 25.03.1971 
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- proposition modifiée de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant le cacao et le chocolat 
- problème (horizontal) de la portée du principe de la libre circulation des produits visés par la directive à l'égard des 
législations nationales 
- calendrier des travaux 
- divers: état des procédures écrites 
- projet de lettre à adresser au président du comité des hauts fonctionnaires de la recherche scientifique et 
technique au sujet de la conférence ministérielle dans le domaine de la technologie 
- communication aux délégations permanentes des États membres auprès de l'OCDE de la tenue de réunions de 
coordination sur place lors des travaux à mener au sein de cette organisation 
- proposition de décision du Conseil autorisant les États membres du Benelux à ouvrir la négociation d'un protocole 
commercial pour l'année 1971 avec la Bulgarie 
- convention relative à l'aide alimentaire (exécution de l'action d'urgence en faveur du Pakistan) 
- aide alimentaire: mise en application de l'accord conclu entre la CEE et le programme alimentaire mondial (PAM) 
concernant la fourniture de 120.000 tonnes de lait écrémé en poudre à des pays en voie de développement (action 
en faveur du Kenya) 
Compte rendu de la réunion interne 
- examen des problèmes posés par l'implantation définitive et l'implantation transitoire du Conseil et de ses services 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-110             03/05/1971  -  19/05/1971 
595ème réunion du Coreper, Bruxelles, 21 et 22.04.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- compte rendu sommaire de la 589ème réunion 
- proposition de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la cour de 
justice pour l'exercice 1971 
- consultation du PE et du CES: proposition de décision du Conseil relative à l'instauration d'un système commun de 
tarification de l'usage des infrastructures de transport 
- proposition d'une directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de 
fournitures 
- résolutions adoptées par le PE, Luxembourg, 18 et 19.03.1971 
- proposition de règlement du Conseil portant institution d'un régime commun d'exportation et ouverture d'un 
contingent quantitatif communautaire à l'exportation de certains déchets et cendres de métaux non ferreux (cuivre, 
plomb et aluminium) 
- projet de décision du Conseil portant conclusion des accords sur le commerce de produits faits à la main avec 
l'Indonésie, la Thaïlande, l'Iran, les Philippines et Ceylan 
- projet de décision du Conseil portant conclusion d'un accord concernant le commerce des textiles de coton avec 
Hong-Kong 
- proposition de décision du Conseil autorisant la République fédérale d'Allemagne à ouvrir la négociation d'un 
protocole commercial pour l'année 1971 avec la Tchécoslovaquie 
- mesures transitoires pour l'uniformisation progressive des relations commerciales des États membres avec les pays 
à commerce d'État 
- recommandation de la Commission au Conseil relative à la négociation avec la Suisse d'un accord sur l'application 
du régime de transit communautaire (procédure) 
- communication de la Commission au Conseil concernant la participation de représentants de la Commission à la 
prochaine réunion de la Commission à la convention sur les pêcheries de l'atlantique nord-est 
- rapport du groupe ad hoc des hauts fonctionnaires compétents en matière d'éducation nationale 
- proposition de règlement du Conseil sur la communication à la Commission des CE des projets d'investissement 
d'intérêt 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 importations 
d'hydrocarbures 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 146ème session (agriculture), du 22 au 25.03.1971 
- proposition modifiée de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant le cacao et le chocolat 
- problème (horizontal) de la portée du principe de la libre circulation des produits visés par la directive à l'égard des 
législations nationales 
- accord international sur le blé (1971): signature par la Communauté des deux nouvelles conventions relatives au 
commerce du blé et à l'aide alimentaire  
- reports de crédits de paiement de l'exercice 1970 à l'exercice 1971 relatifs au budget de recherches et 
d'investissement d'Euratom 
- coopération dans le domaine de l'information et de la documentation scientifique et technique: 
- concertation permanente des politiques nationales d'information et documentation scientifique et technique 
(IDST) et développement progressif d'un réseau européen d'information et documentation scientifique et technique 
(IDST) 
- création d'un système de documentation et d'information métallurgiques (SDIM) 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 147ème session, 30.03.1971 
- négociations d'adhésions: mesures complémentaires pendant la période de transition  
- problèmes financiers de la CECA 
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- calendrier des travaux en ce qui concerne les États membres de l'Association européenne de libre échange (AELE) 
non candidats 
- questions à étudier en vue de la session du Conseil de mai 
- préparation de la 6ème session de la conférence des suppléants avec l'Irlande, 27.04.1971, et de la 5ème session 
de la conférence des suppléants avec le Danemark, 27.04.1971 
- calendrier des travaux 
- divers: état des procédures écrites 
- procédure de convocation des réunions à la Commission 
- réunion de concertation demandée par la Commission en vue de la session de la commission centrale pour la 
navigation du Rhin, 28.04.1971 
- informations de la Commission sur la récente visite de M. Malfatti aux États-Unis d'Amérique 
- rencontre entre M. Dahrendorf et les représentants permanents - visite de M. Scranton 
- relations entre la CEE et l'Amérique latine 
- relations avec la République arabe unie et le Liban 
- Inde 
- dépôts des instruments de ratification de la convention sur la protection des animaux en transport international 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-111             13/05/1971  -  03/06/1971 
596ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 28 au 30.04 et 04.05.1971  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- comptes rendus sommaires des 590ème et 591ème réunions 
- questions écrites posées au Conseil des CE: 
- nº 579/70: octroi de lanceurs spatiaux pour satellites de télécommunications (M. Hougardy) 
- nº 531/70: publication du texte de l'accord à long terme concernant le commerce international des textiles de 
coton (M. Vredeling) 
- consultation du PE: proposition de règlement du Conseil portant modification du système d'intervention prévu par 
le règlement nº 121/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc 
- convention relative à l'aide alimentaire: établissement du schéma d'exécution 1970/1971 (actions nationales) 
- mise en application de l'accord conclu entre la CEE et le programme alimentaire mondial (PAM) concernant la 
fourniture de 120.000 tonnes de lait écrémé en poudre à des pays en voie de développement: actions en faveur de 
l'Algérie, du Sénégal et de l'Irak (5ème, 7ème et 8ème communications de la Commission) 
- proposition de décision du Conseil autorisant les États membres du Benelux à reprendre la négociation d'un accord 
commercial à long terme pour la période 1971/1974 et à ouvrir la négociation d'un protocole commercial pour 
l'année 1971 avec la Pologne 
- problèmes posés par l'attribution de certaines compétences par la cour de justice en vue de l'interprétation des 
conventions conclues en application de l'article 220 du traité CEE: rapport du groupe de travail ad hoc 
- session du Conseil réunissant les ministres de la justice: 
- fixation de la date et préparation de l'ordre du jour 
- relations avec les États de l'Afrique de l'Est: 1ère session du conseil d'association 
- réunion de concertation demandée par la Commission en vue de la session de la commission centrale pour la 
navigation du Rhin, 28.04.1971 
- engagement par la Commission d'un conseiller spécial (en cadre restreint) 
- 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 
- rapport du groupe ad hoc des hauts fonctionnaires compétents en matière d'éducation nationale 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 146ème session (agriculture), du 22 au 25.03.1971 
- problèmes posés par le questionnaire du GATT au sujet de l'accord conclu entre la Communauté et l'Espagne 
- communication de la Commission au Conseil concernant la participation de représentants de la Commission à la 
prochaine réunion de la commission de la convention sur les pêcheries de l'Atlantique nord-est 
- proposition modifiée de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant le cacao et le chocolat 
- problème (horizontal) de la portée de principe de la libre circulation des produits visés par la directive à l'égard des 
législations nationales 
- politique industrielle de la Communauté: rapport du groupe 
- election du PE au suffrage universel direct 
- relations entre la Communauté et les pays d'Amérique latine 
- négociations d'adhésion: financement des politiques communautaires et régime des ressources propres 
- CECA 
- réponse à faire à la communication du 21.04.1971 de la délégation britannique sur les mesures de transition dans 
le secteur agricole 
- préparation de la 19ème session de la conférence des suppléants avec le Royaume-Uni, 04 et 05.05.1971 
- préparation de la 5ème session de la conférence des suppléants avec la Norvège, 04.05.1971 
- calendrier des travaux 
- divers: état des procédures écrites 
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- coordination des États membres à l'occasion de la conférence de la commission économique pour l'Europe (ECE) 
sur l'environnement 
- association CEE-Grèce: demande hellénique de convocation d'un conseil d'association 
- association CEE-Turquie: aide-mémoire turc sur les problèmes posés en relation avec les préférences généralisées 
Compte rendu de la réunion interne 
- examen des problèmes posés par l'implantation définitive et l'implantation transitoire du Conseil et de ses services 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-112             24/05/1971  -  24/06/1971 
597ème réunion du Coreper, Bruxelles, 05 et 06.05.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- comptes rendus sommaires des 592ème, 593ème et 594ème réunions 
- reports de crédits de l'exercice 1970 à l'exercice 1971 du budget des CE: report demandé par la Commission au 
titre de la section orientation du FEOGA 
- proposition de virement de crédit à l'intérieur de la section du budget de 1971 afférente au Conseil 
- proposition de virement de crédit de chapitre à chapitre à l'intérieur de prévisions budgétaires du CES pour 
l'exercice 1971 
- préparation de deux avis conformes du Conseil demandés par la Commission au titre respectivement de l'article 54, 
alinéa 2, et de l'article 56, paragraphe 2a, du traité CECA en vue de l'octroi de deux prêts 
- préparation de cinq avis conformes du Conseil demandés par la Commission au titre de l'article 56, paragraphe 2a, 
du traité CECA en vue de l'octroi de prêts de reconversion 
- question de la publication au JO des CE de certains avis rendus par le CES lors de sa 94ème session plénière 
- résolutions adoptées par le PE, Strasbourg, du 19 au 23.04.1971 
- question écrite posée au Conseil des CE: nº 577/70: résolution du PE sur l'union économique et monétaire (M. 
Vredeling) 
- consultation du PE: proposition de règlement du Conseil relatif à la fourniture de produits d'oeufs au programme 
alimentaire mondial (PAM) 
- proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements nº 120/67/CEE et 359/67/CEE portant organisation 
commune des marchés respectivement dans les secteurs des céréales et du riz 
- dispositions d'exécution concernant l'octroi aux fonctionnaires des CE de prêts à la construction 
- mesures transitoires pour l'uniformisation progressive des relations 
commerciales des États membres avec les pays à commerce d'État 
- aide alimentaire: action d'aide sous forme de beurre en faveur de la Roumanie 
- accord international sur le café: acceptation éventuelle de cet accord par la Communauté 
- 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 CEE: 
- rapport du groupe de travail ad hoc 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 146ème session (agriculture), du 22 au 25.03.1971 
- lettre du président du comité des organisations professionnelles agricoles de la CEE (COPA) adressée au président 
du Conseil relative à la résolution concernant la nouvelle orientation de la politique agricole commune 
- proposition de règlement concernant la production et le commerce de miel  
- proposition de directive du Conseil de coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe, autre que l'assurance sur la vie, et son exercice: rapport du 
groupe des question économiques (établissement et services)  
- 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 relevant de la fabrication des médicaments 
- visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités non 
salariées relevant de la fabrication des médicaments 
- visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de pharmacien 
- visant à la coordination des dispositions législatives, règlementaires et administratives concernant les activités non 
salariées du pharmacien (rapport du groupe des questions économiques sur le problème de la qualification et la 
formation des personnes responsables de la fabrication et cu contrôle des médicaments) 
- rapport du groupe ad hoc des hauts fonctionnaires compétents en matière d'éducation nationale 
- proposition de règlement du Conseil sur la communication à la Commission des CE des projets d'investissement 
d'intérêt 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 importations 
d'hydrocarbures 
- préparation de la session du Conseil du 10.05.1971 concernant les négociations d'adhésion: problèmes financiers 
de la CECA 
- mesures transitoires agricoles 
- sucre en provenance des pays en voie de développement du Commonwealth 
- beurre et fromages en provenance de la Nouvelle-Zélande 
- financement des politiques communautaires et régime des ressources propres 
- rapport du groupe ad hoc prévu par la decision du Conseil du 30.03.1971 
- États membres de l'Association européenne de libre échange (AELE) non candidats à l'adhésion 
- contingents tarifaires 
- relations avec la République arabe unie et le Liban 
- association CEE-Grèce: demande hellénique de convocation du conseil d'association au niveau des ambassadeurs 
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- relations entre la Communauté et les États-Unis d'Amérique: 
- possiblités d'actions de la Communauté relatives à certains cas spécifiques 
- calendrier des travaux 
- divers: 
- état des procédures écrites 
- exposition universelle de Philadelphie (1976) 
- instauration par le Royaume-Uni d'un système de prélèvements dans le secteur des produits laitiers 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-113             27/05/1971  -  24/06/1971 
598ème réunion du Coreper, Bruxelles, 12 et 13.05.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- consultation du PE: proposition d'un règlement tendant à modifier le règlement nº 2/71 du Conseil du 02.01.1971 
portant application de la décision du 21.04.1970 relative au remplacement des contributions financières des États 
membres par des ressources propres aux Communautés (calcul du montant à verser chaque mois par les États 
membres au titre des ressources propres) 
- questions écrites posées au Conseil des CE: nº 423/70: renouvellement de l'accord international sur l'étain (M. 
Vredeling) 
- nº 12/71: résolution sur l'union économique et monétaire (M. Vredeling) 
- nº 13/71: conséquences financières découlant des échanges de produits agricoles avec la République démocratique 
d'Allemagne (RDA) (M. Vredeling) 
- question de la publication au JO des CE de certains avis rendus par le CES lors de sa 93ème session plénière 
- questions budgétaires et financières concernant les écoles européennes 
- proposition de décision du Conseil autorisant la tacite reconduction de certains accords commerciaux conclus par 
des États membres avec des pays tiers (2ème tranche 1971) 
- proposition de décision du Conseil autorisant la tacite reconduction des accords sur le commerce des textiles de 
coton conclus par les États membres avec le Japon 
- proposition de règlement du Conseil portant institution d'un règime commun d'exportation et ouverture d'un 
contingent quantitatif communautaire à l'exportation de certains déchets et cendres de métaux non ferreux (cuivre, 
plomb et aluminium) 
- relations avec les EAMA et les PTOM: proposition de règlement du Conseil relatif au régime applicable aux produits 
de la pêche originaire des EAMA et des PTOM 
- relations avec les États de l'Afrique de l'Est: préparation de la 1ère session du conseil d'association 
- projet d'ordre du jour de la prochaine session du PE, Luxembourg, du 17 au 19.05.1971 
- questions orales avec débat posées au Conseil des CE: 
- nº 3/71: evolution institutionnelle et constitutionnelle des Communautés (M. Berkhouwer au nom du groupe des 
libéraux et apparentés) 
- nº 5/71: retard considérable dans la réalisation de la politique commune des transport (commission des transports) 
- nº 7/71: sécurité routière dans la Communauté (commission des transports) 
- proposition de règlement du Conseil déterminant les bénéficiaires des 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 
- lettre du président du comité des organisations professionnelles agricoles de la CEE (COPA) adressée au président 
du Conseil relative à la résolution concernant la nouvelle orientation de la politique agricole commune 
- projet de règlement du Conseil relatif au transit communautaire 
- problèmes posés par les réponses à apporter aux questionnaires du GATT concernant les accords CEE-Espagne et 
CEE-Israël 
- extension éventuelle de l'arrangement sur les produits laitiers conclu dans le cadre du GATT à d'autres produits que 
la poudre de lait écrémé 
- dérogation dans le cadre du GATT en vue de la mise en oeuvre du système de préférences généralisées 
- proposition modifiée du règlement (CEE) nº 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 leur montant 
- 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 
- rapport du groupe ad hoc des hauts fonctionnaires compétents en matière d'éducation nationale 
- proposition de règlement concernant la production et le commerce de miel 
- proposition modifiée de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant le cacao et le chocolat 
- problème (horizontal) de la portée du principe de la libre circulation des produits visés par la directive à l'égard des 
législations nationales 
- élection du PE au suffrage universel direct 
- prise en considération des avis du PE et du CES 
- politique industrielle de la Communauté: rapport du groupe 
- amélioration des conditions de fourniture à la communauté d'uranium enrichi en provenance des États-Unis 
d'Amérique: 
- résultat des conversations exploratoires avec les autorités américaines 
- relations entre la Communauté et les pays d'Amérique latine 
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- association CEE-Turquie: aide-mémoire du gouvernement turc au sujet des préférences généralisées en faveur des 
pays en voie de développement 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de ses 148ème et 149ème session, 08 et 10.05.1971 
- négociations d'adhésion 
- acceptation éventuelle d'accord international sur le café par la Communauté 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 146ème session (agriculture), du 22 au 25.03.1971 
- calendrier des travaux: Comité des représentants permanents 
- conseils et conférences 2ème semestre 1971 
- divers: état des procédures écrites 
- association CEE-Grèce 
- rapport du groupe ad hoc des hauts fonctionnaires compétents pour les questions concernant la jeunesse 
- relations avec la République arabe unie et le Liban 
- état d'avancement des travaux en cours dans le domaine du statut des fonctionnaires 
Annexe: déclaration faite par le représentant de la Commission à la réunion du Comité des représentants 
permanents du 12.05.1971 au sujet de l'accord international sur le café 
Compte rendu de la réunion interne 
- examen des problèmes posés par l'implantation définitive et l'implantation transitoire du Conseil et de ses services 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-114             02/06/1971  -  24/06/1971 
599ème réunion du Coreper, Bruxelles, 18 et 19.05.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- compte rendu sommaire de la 595ème réunion 
- convention relative à l'aide alimentaire: schéma d'exécution 1970/1971: projets d'accords de fourniture (Jordanie, 
Tunisie, Turquie) 
- organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture: acceptation de la résolution 2/55 de la FAO 
relative à la sauvegarde des échanges commerciaux habituels des produits agricoles 
- proposition de règlement du Conseil étendant à d'autres importations l'annexe au règlement (CEE) nº 109/70 du 
Conseil du 19.12.1969 portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays à 
commerce d'État (5ème tranche) 
- proposition de règlement du Conseil portant inclusion de nouveaux produits dans la liste figurant à l'annexe I du 
règlement (CEE) nº 1025/70 du Conseil du 25.05.1970 portant établissement d'un régime commun applicable aux 
importations de pays tiers 
- mesures transitoires pour l'uniformisation progressive des relations commerciales des États membres avec les pays 
à commerce d'État 
- négociations éventuelles avec la Yougoslavie en ce qui concerne les questions relatives aux échanges entre la 
Yougoslavie et la CEE dans le domaine des textiles de coton: 
- communication orale de la Commission 
- extension éventuelle de l'arrangement sur les produits laitiers conclu dans le cadre du GATT à d'autres produits que 
la poudre de lait écrémé 
- dérogation dans le cadre du GATT en vue de la mise en oeuvre du système de préférences généralisées 
- 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 
- conseil et conférence des ministres de l'éducation nationale des États membres de la CEE: recherche d'une date de 
réunion 
- examen des projets de documents établis par le secrétariat 
- proposition de directive du conseil de coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives 
concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe, autre que l'assurance sur la vie, et son exercice 
- projet de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux 
- négociations d'adhésion: négociations avec le Royaume-Uni 
- préparation de la 6ème session des suppléants avec le Danemark, 24.05.1971, et de la 7ème session des suppléants 
avec l'Irlande, 25.05.1971 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 148ème session, 08 et 09.05.1971 
- relations entre la Communauté et les États-Unis d'Amérique: 
- possiblités d'actions de la Communauté relatives à certains cas spécifiques  
- relations entre la Communauté et les pays d'Amérique latine: 
- dispositions en vue de l'organisation de la réunion des ambassadeurs, 18.06.1971 
- consultation du PE:  proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement nº 359/67/CEE portant 
organisation commune du marché du riz 
- consultation du PE et, à titre facultatif, du CES: 
- proposition de règlement relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté définis au point 12 de l'annexe II 
du règlement (CEE) nº 816/70 
- proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) nº 817/70 en ce qui concerne les vins mousseux de qualité 
produits dans les régions déterminées 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de ses 146ème et 150ème sessions (agriculture), du 22 au 25.03 et le 
11 et 12.05.1971 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1971 

Historical Archives of the European Union 49 

- proposition modifiée du règlement (CEE) nº 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 leur montant 
- proposition de règlement du Conseil sur la communication à la Commission des CE des projets d'investissement 
d'intérêt 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 importations 
hydrocarbures 
- questions écrites posées au Conseil des CE: nº 423/70: renouvellement de l'accord international sur l'étain (M. 
Vredeling) 
- nº 12/71: résolution sur l'union économique et monétaire (M. Vredeling) 
- nº 35/71: non-respect par le Conseil de sa résolution du 12.03.1968 sur les mesures communautaires à prendre 
dans le domaine vétérinaire (M. Adams) 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 149ème session, du 10 au 12.05.1971 
- question de la publication au JO des CE de certains avis rendus par le CES lors de sa 94ème session plénière 
- association CEE-Grèce: préparation de la 32ème session du conseil d'association CEE-Grèce, 26.05.1971 
- régime à appliquer aux vins grecs à l'importation dans la Communauté 
- lettre de la délégation permanente hellénique en date du 05.05.1971 au sujet d'un prêt de la BEI 
- calendrier des travaux 
- divers: état des procédures écrites 
- prise de contact entre la Commission et l'organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OAPEC) 
- convention relative à l'aide alimentaire: schéma d'exécution 1970/1971 (action communautaire) et actions 
d'urgence en faveur du Cameroun, de la Haute-Volta et de la Turquie 
- prélèvements généralisés au Royaume-Uni 
- communication de la Commission relative à la participation de la Communauté à la prochaine réunion de la 
Commission de la convention sur les pêcheries de l'Atlantique nord-ouest (ICNAF) 
- visite à la Commission du ministre israélien des finances et de l'économie 
- mise en oeuvre des préférences généralisées 
- questions concernant la préparation de la réunion du conseil de l'OCDE au niveau ministériel, Paris, 07 et 
08.06.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-115             17/06/1971  -  14/07/1971 
600ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 26 au 28.05.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- questions écrites posées au Conseil des CE: nº 563/70: représentation diplomatique auprès des CE des pays tiers 
qui ont reconnu en droit international la République démocratique d'Allemagne (RDA) (M. Vredeling) 
- nº 13/71: conséquences financières découlant des échanges de produits agricoles avec la République démocratique 
d'Allemagne (RDA) (M. Vredeling) 
- nº 35/71: non-respect par le Conseil de sa résolution du 12.03.1968 sur les mesures communautaires à prendre 
dans le domaine vétérinaire (M. Adams) 
- convention relative à l'aide alimentaire: utilisation des recettes provenant des fournitures à l'Inde au titre du 
schéma d'exécution 1968/1969 
- proposition de règlement modifiant le règlement nº 1572/71 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 
- projet de règlement portant suspension partielle du droit autonome du tarif douanier commun sur les maquereaux 
frais, réfrigérés ou congelés, entiers, décapités ou tronçonnés, destinés à l'industrie de transformation, de la sous-
position ex 03.01 B I m 2 
- mesures tarifaires: projets de règlements portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents 
tarifaires communautaires pour le plomb d'oeuvre et le plomb affiné et pour le zinc brut (année 1971) 
- projets de règlements du Conseil portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun 
sur un certain nombre de produits 
- accord international sur l'huile d'olive de 1963: communication de la Commission concernant l'adhésion de la 
Communauté à cet accord  
- communication de la Commission relative à la participation de la Communauté à la prochaine réunion de la 
Commission de la convention sur les pêcheries de l'Atlantique nord-ouest (ICNAF), Halifax, du 27.05 au 05.06.1971 
- extension éventuelle de l'arrangement sur les produits laitiers conclu dans le cadre du GATT à d'autres produits que 
la poudre de lait écrémé 
- association avec le Maroc et la Tunisie: proposition de règlements du Conseil relatifs à l'importation dans la 
Communauté des produits deu secteur de la pêche (procédure) 
- convention relative à l'aide alimentaire: demande d'aide d'urgence présentée par la Somalie 
- projet de réponse du président du Conseil à une lettre de M. Behrendt, président du PE, concernant une éventuelle 
session du Conseil consacrée à la politique européenne de la jeunesse 
- question écrite posée au Conseil des CE: nº 580/70: rapprochement des législations des États membres relatives 
aux taxes d'affranchissement du courrier (M. Adams) 
- négociations d'adhésion: examen du rapport du groupe "ad hoc" prévu par la décision du Conseil du 30.03.1971 
- financement des politiques communautaires et régime des ressources propres 
- problèmes financiers de la CECA 
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- contingents tarifaires 
- questions concernant la préparation de la réunion du Conseil de l'OCDE au niveau ministériel, Paris, du 07 et 
08.06.1971 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 148ème session, 08 et 09.05.1971 
- consultation du PE sur la proposition de dispositions particulières relatives à l'Office des publications officielles des 
CE (annexe visée à l'article 97 du règlement financier) 
- dispositions d'exécution concernant l'octroi aux fonctionnaires des CE de prêts à la construction 
- communication de la Commission au Conseil au sujet d'un programme statistique pour les prochaines années 
(procédure) 
- harmonisation des techniques d'assurance-crédit à l'exportation: rapport du groupe de coordination des politiques 
d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers 
- note d'information des services de la Commission concernant le système de prélèvements généralisés qui sera mis 
en oeuvre au Royaume-Uni dans le secteur des céréales (procédure) 
- mesures transitoires pour l'uniformisation progressive des relations commerciales des États membres avec les pays 
à commerce d'État 
- relations entre la Communauté et les États-Unis d'Amérique: 
- possiblités d'actions de la Communauté relatives à certains cas spécifiques 
- rapport du groupe des questions atomiques: proposition de programme de recherches et d'enseignement 
pluriannuel portant sur la "fusion" 
- proposition de programme de recherches et d'enseignement pluriannuel portant sur la "biologie - protection 
sanitaire" 
- proposition de directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans les activités 
non salariées de l'agriculture 
- 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 relevant de la fabrication des médicaments 
- visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités non 
salariées relevant de la fabrication des médicaments 
- visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de pharmacien 
- visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités non 
salariées du pharmacien: rapport du groupe des questions économiques (établissement et services) sur le problème 
de la qualification et la formation des personnes responsables de la fabrication et du contrôle des médicaments 
- conseil et conférence des ministres de la justice des États membres de la CEE: fixation de l'ordre du jour de la 
session 
- association CEE-Grèce: lettre de la délégation permanente hellénique en date du 05.05.1971 au sujet d'un prêt de 
la BEI 
- calendrier des travaux 
- divers: 
- état des procédures écrites 
- proposition de décision du Conseil autorisant le République fédérale d'Allemagne à ouvrir la négociation d'un 
protocole commercial pour l'année 1971 avec la Bulgarie 
- conseil et conférence des ministrés de l'education nationale des États membres de la CEE 
- réunion de concertation des États membres avec la Commission en vue de la session du conseil des ministres de la 
conférence européenne des ministres des transports (CEMT), Madrid, 16 et 17.06.1971 
- communication de la délégation allemande concernant l'invitation du Weizmann Institute à un symposium 
- organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OAPEC) 
- relations entre la Communauté et les pays d'Amérique latine 
- secours d'urgence à accorder à la Turquie  
Compte rendu de la réunion interne 
- examen des problèmes posés par l'installation du Conseil et de ses services 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-116             24/06/1971  -  22/07/1971 
601ème réunion du Coreper, Bruxelles, 02 et 03.06.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- compte rendu sommaire de la 596ème réunion 
- consultation du PE et du CES: proposition de directive du Conseil étendant le champ d'application de la directive du 
25.02.1964 pour la coordination des mesures spéciales aux 
étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et 
de santé publique aux travailleurs qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir 
occupé un emploi 
- consultation du PE et de la Cour de justice: proposition d'un règlement du Conseil portant modification du statut 
des fonctionnaires des CE et du régime applicable aux autres agents de ces communautés 
- rémunération et sécurité sociale des agents d'établissement du centre commun de recherches nucléaires (CCRN) 
affectés aux Pays-Bas 
- projet de règlement du Conseil portant modification des conditions et de la procédure d'application de l'impôt 
établi au profit des CE 
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- réalisation du commun accord sur les modifications de plusieurs articles de la réglementation relative à la 
couverture des risques de maladie des foctionnaires des CE (article 72 du statut des fonctionnaires) (en cadre 
interne) 
- question orale posée au Conseil des CE: nº 1/71: participation de la Communauté à la mise en place d'une politique 
commune de l'énergie (M. Ribière au nom du groupe de l'Union démocratique européenne) 
- questions écrites posées au Conseil des CE: nº 2/71: portée juridique des mesures prises par la Communauté contre 
la pollution de l'air par les gaz d'échappement des moteurs de véhicules (M. Dittrich) 
- nº 13/71: conséquences financières découlant des échanges de produits agricoles avec la République démocratique 
d'Allemagne (RDA) (M. Vredeling) 
- nº 19/71: création en Grèce d'un "conseil de la population économique active" et applicabilité de l'article 71 du 
traité d'association (M. Glinne) 
- nº 54/71: étude des possibilités de développement de la région frontalière Liège-Limbourg belge-Maastricht-Aix-la-
Chapelle (M. Oele) 
- nº 105/71: coopération entre les banques centrales des États membres (M. Vredeling) 
- nº 108/71: fraudes commises dans le cadre des dispositions communautaires relatives à la politique agricole 
commune (M. Vredeling) 
- accord international sur le blé 1971: communication de la Commission concernant l'application provisoire de la 
convention sur le commerce du blé de 1971 ainsi que de la convention relative à l'aide alimentaire de 1971 
- relations avec les EAMA: projet de communication de la Communauté: réunion du groupe mixte d'experts CEE-
EAMA 
- proposition de règlement du Conseil concernant l'application de la décision nº 36/71 du conseil d'association 
(définition de la notion de "produits originaires" 
- relations avec les États de l'Afrique de l'Est: proposition de règlement du Conseil concernant l'application de la 
décision nº 1/71 du conseil d'association (définition de la notion de "produits originaires") 
- relations avec les PTOM: 
- projet de décision du Conseil relative à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de 
coopération administrative pour l'application de la décision du 29.12.1970 relative à l'association des pays et 
territoires d'outre-mer à la CEE 
- résolutions adoptées par le PE, Luxembourg, du 17 au 19.05.1971 
- projet d'ordre du jour de la prochaine session du PE, Strasbourg, du 07 au 11.06.1971 
- lettre de M. Behrendt, président du PE, en date du 12.05.1971 concernant l'organisation du travail du PE 
- consultation du PE sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la fourniture de produits d'oeufs au 
programme alimentaire mondial (PAM) 
- recommandation de la Commission au Conseil relative à la négociation avec la Suisse d'un accord sur l'application 
du régime de transit communautaire 
- projet de règlement du Conseil portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur 
un certain nombre de produits 
- proposition d'un 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 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 151ème session (agriculture), 25.05.1971 
- Conseil et conférence des ministres de l'éducation nationale des États membres de la CEE: fixation de la date de 
réunion 
- examen des projets de documents établis par le secrétariat 
- questions concernant l'acceptation par la Communauté d'accord international sur le café 
- convention relative à l'aide alimentaire: demande d'aide d'urgence présentée par la Somalie 
- proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
dénominations textiles 
- négociations d'adhésion: négociations avec le Royaume-Uni dans la perspective de la 7ème session ministérielle, 
07.06.1971 
- préparation de la 4ème session ministérielle avec l'Irlande et le Danemark 
- préparation de la 6ème session de la conférence des suppléants avec la Norvège 
- questions relatives à la poursuite des négociations entre la CEE et le Japon 
- relations entre la Communauté et l'Amérique latine 
- proposition de mesures tarifaires pour le 2ème semestre 1971 en ce qui concerne l'importation de produits 
sidérurgiques relevant de la CECA 
- proposition de règlement du Conseil sur la communication à la Commission des CE des projets d'investissement 
d'intérêt 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 importations 
d'hydrocarbures 
- rapport du groupe des questions atomiques sur: la proposition de programme de recherches et d'enseignement 
pluriannuel portant sur la "fusion" 
- la proposition de programme de recherches et d'enseignement pluriannuel portant sur la "biologie-protection 
sanitaire" 
- coopération dans le domaine de l'information et de la documentation scientifique et technique: concertation 
permanente des politiques nationales d'information et documentation scientifique et technique (IDST) et 
développement progressif d'un réseau européen d'information et documentation scientifique et technique (IDST) - 
création d'un système de documentation et d'information métallurgiques (SDIM) 
- proposition de virements de crédits à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission pour l'exercice 1971 
(FEOGA) 
- secours d'urgence à accorder à la Turquie 
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- projet d'exposé du président du Conseil devant le PE sur les activités du Conseil des CE 
- proposition de directive du Conseil de coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe, autre que l'assurance sur la vie, et son exercice 
- propositions de règlements du Conseil concernant la mise en oeuvre des préférences généralisées en faveur des 
pays en voie de développement - relations entre la Communauté et les États-Unis d'Amérique: possiblités d'actions 
de la Communauté relatives à certains cas spécifiques 
- questions concernant la préparation de la réunion du Conseil de l'OCDE au niveau ministériel, Paris, 07 et 
08.06.1971 
- association CEE-Turquie: questions liées à l'entrée en vigueur de l'accord intérimaire, prévue pour le 01.07.1971 
- consultation du PE sur les propositions de règlements du Conseil concernant la mise en oeuvre des préférences 
généralisées en faveur des pays en voie de développement 
- calendrier des travaux 
- divers: état des procédures écrites 
- préparation des délibérations de la 155ème session du Conseil, 15.06.1971 
- entrevue des représentants permanents avec M. Spinelli 
- relations avec les EAMA: projet de mission de la commission de contrôle en Côte-d'Ivoire et en Haute-Volta (en 
cadre restreint) 
- démarches du représentant de Malte en ce qui concerne le système de préférences généralisées 
- proposition de décision du Conseil autorisant la République fédérale d'Allemagne à ouvrir la négociation d'un 
protocole commercial pour l'année 1971 avec la République populaire de Hongrie 
- prélèvements généralisés au Royaume-Uni 
- taxation des importations dans le trafic de voyageurs 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-117             25/06/1971  -  29/07/1971 
602ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 09 au 11.06.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- consultation du PE et, à titre facultatif, du CES: communication de la Commission au Conseil concernant des actions 
communautaires de politique régionale dans les régions agricoles prioritaires de la Communauté 
- questions écrites posées au Conseil des CE: nº 2/71: portée juridique des mesures prises par la Communauté contre 
la 
pollution de l'air par les gaz d'échappement des moteurs des véhicules (M. Dittrich) 
- nº 19/71: création en Grèce d'un "conseil de la population économiquement active" et applicabilité de l'article 71 
du traité d'association (M. Glinne) 
- nº 54/71: étude des possiblités de développement de la région frontalière Liège-Limbourg belge-Maastricht-Aix-la-
Chapelle (M. Oele) 
- nº 105/71: coopération entre les banques centrales des États membres (M. Vredeling) 
- nº 108/71: fraudes commises dans le cadre des dispositions communautaires relatives à la politique agricole 
commune (M. Vredeling) 
- décisions des représentants des gouvernements des États membres de la CECA  réunis au sein du Conseil en 
matière d'exportations vers les pays tiers de ferraille et de ferraille d'aciers alliés 
- proposition de directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans les activités 
non salariées de l'agriculture 
- questions concernant l'acceptation définitive de l'accord international sur l'étain 
- communication de la Commission concernant l'adhésion de la Communauté à l'accord international sur l'huile 
d'olive de 1963 
- convention internationale sur les pêcheries de l'Atlantique nord-est: questions concernant la convocation 
éventuelle d'une réunion au niveau ministériel 
- mesures transitoires pour l'uniformisation progressive des relations commerciales des États membres avec les pays 
à commerce d'État 
- propositions de règlements du Conseil relatifs aux importations dans la Communauté des produits du secteur de la 
pêche originaires du Maroc et de la Tunisie 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 152ème session (ministres de la justice), 03.06.1971 
- question orale avec débat posée au Conseil des CE: 
- nº 8/71: accords de contrôle entre la CEEA et l'agence internationale de l'énérgie atomique (commission politique 
et commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques) 
- 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 dispositifs indicateurs de direction des véhicules à moteur 
- aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique 
- aux poids parallélépipédiques de précision moyenne de 5 à 50 kilogrammes et aux poids cylindriques de précision 
moyenne de 1 gramme à 10 kilogrammes 
- aux compteurs de volume de gaz 
- aux compteurs de liquides autres que l'eau 
- aux thermomètres médicaux à mercure en verre du type à maximum 
- proposition de règlement concernant la production et le commerce de miel 
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- proposition modifiée de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant le cacao et le chocolat 
- proposition de directive du Conseil modifiant la directive du Conseil du 26.06.1964 relative à des problèmes de 
police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine  
- proposition portant modification de 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 
- 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 relevant de la fabrication des médicaments 
- visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités non 
salariées relevant de la fabrication des médicaments 
- visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de pharmacien 
- visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités non 
salariées de pharmacien (rapport du groupe des questions économiques sur le problèmes de la qualification et la 
formation des personnes responsables de la fabrication et du contrôle des médicaments) 
- négociations d'adhésion:  préparation du Conseil des 21 et 22.06.1971 et de la 8ème session ministérielle avec le 
Royaume-Uni 
- préparation de la 22ème session de la conférence des suppléants avec le Royaume-Uni 
- procédure à prévoir pour la période entre la signature et l'adhésion 
- BEI 
- mouvements de capitaux 
- projet de communique à la presse concernant les relations entre les Communautés et les pays d'Amérique latine 
- propositions de règlements du Conseil concernant la mise en oeuvre des préférences généralisées en faveur des 
pays en voie de développement 
- rapport du groupe des questions atomiques: proposition de programme de recherches et d'enseignement 
pluriannuel portant sur la "fusion" 
- proposition de programme de recherches et d'enseignement pluriannuel portant sur la "biologie-protection 
sanitaire" 
- traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (en cadre restreint) 
- coopération dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques: concertation 
permanente des politiques nationales d'information et de la documentation scientifiques et techniques (IDST) et 
développement progressif d'un réseau européen d'information et de la documentation scientifiques et techniques 
(IDST) 
- création d'un système de documentation et d'information métallurgiques (SDIM) 
- textes relatifs à l'application de la décision du Conseil du 01.02.1971 concernant la réforme du fonds social 
européen 
- programme de travail concernant la mise en oeuvre de l'article 118 du traité 
- approbation formelle des textes portant révision du règlement nº 3 du Conseil concernant la sécurité sociale des 
travailleurs migrants 
- proposition de virements de crédits à l'intérieur des prévisions budgétaires de la commission de contrôle pour 1971 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 153ème session, 07.06.1971 
- calendrier des travaux 
- divers: état des procédures écrites 
- Conseil et conférence des ministres de l'éducation nationale des États membres de la CEE: fixation de la date de 
réunion 
- communication au PE du rapport sur l'amélioration des mécanismes budgétaires de la Communauté 
- aide alimentaire en faveur des populations victimes des récents événements au Pakistan oriental 
- action d'aide en faveur de la Roumanie 
- association CEE-Turquie: aide-mémoire du gouvernement turc au sujet des préférences généralisées en faveur des 
pays en voie de développement 
- taxation des importations dans le trafic de voyageurs 
Compte rendu de la réunion interne 
- examen des problèmes posés par l'occupation temporaire de l'immeuble "Charlemagne" par le Conseil et ses 
services 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-118             02/07/1971  -  22/07/1971 
603ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 16 au 18.06.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- comité du fonds social européen: remplacement de M. Lemaire-Audoire, membre titulaire démissionnaire 
- réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des CE: restructuration et 
relèvement des plafonds du barème de remboursement des frais médicaux (en cadre interne) 
- consultation du PE et du CES: proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 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 
- 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 dans les zones franches 
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- proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement nº 802/68 du Conseil du 27.06.1968 relatif 
à la définition commune de la notion d'origine des marchandises 
- proposition de décision du Conseil invitant les États membres à accepter partiellement la recommandation du 
09.06.1970 du conseil de coopération douanière en vue d'amender la nomenclature pour la classification des 
marchandises dans les tarifs douaniers 
- recommandation de la Commission au Conseil relative à la négociation avec la Suisse d'un accord sur l'application 
du régime de transit communautaire 
- propositions de règlements du Conseil relatifs aux importations dans la Communauté des produits du secteur de la 
pêche originaires du Maroc et de la Tunisie 
- proposition de 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 
- textes relatifs à l'application de la décision du Conseil du 01.02.1971 concernant la réforme du fonds social 
européen 
- projet de communiqué à la presse concernant les relations entre la Communauté et les pays d'Amérique latine 
- négociations d'adhésion avec le Royaume-Uni: beurre et fromage en provenance de la Nouvelle-Zélande 
- procédure à prévoir pour la période entre la signature et l'adhésion 
- activités agricoles dans les régions de collines 
- le problème de la pêche dans les négociations d'adhésion 
- négociations avec la Norvège 
- relations avec les États membres de l'Association européenne de libre échange (AELE) non candidats à l'adhésion 
- association CEE-Turquie: aide-mémoire du gouvernement turc au sujet des préférences généralisées en faveur des 
pays en voie de développement et communication de la Commission 
- association CEE-Grèce: régime à appliquer aux vins grecs à l'importation dans la Communauté 
- lettre de la délégation permanente hellénique en date du 05.05.1971 au sujet d'un prêt de la BEI 
- consultation du PE: nomenclature applicable au budget fonctionnel pour les dépenses de recherches et 
d'investissement 
- proposition de règlement du Conseil fixant, pour le tabac emballé, les prix d'intervention dérivés et les qualités de 
référence applicables à la récolte 1971 
- proposition de règlement du Conseil fixant les primes octroyées aux acheteurs de tabac en feuilles de la récolte 
1971 
- proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CEE) nº 727/70 en ce qui concerne la 
fixation des primes pour le tabac brut (plus consultation éventuelle du CES) 
- politique industrielle de la Communauté: rapport du groupe 
- 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: rapport du groupe des questions 
économiques 
- coopération dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques: concertation 
permanente des politiques nationales d'information et de la documentation scientifiques et techniques (IDST) et 
développement progressif d'un réseau européen d'information et de la documentation scientifiques et techniques 
(IDST) 
- création d'un système de documentation et d'information métallurgique (SDIM) 
- traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (en cadre restreint) 
- question orale avec débat posée au Conseil des CE: nº 8/71: accords de contrôle entre la CEEA et l'agence 
internationale de l'énergie atomique (commission politique et commission de l'énergie, de la recherche et des 
problèmes atomiques) 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 155ème session, 15.06.1971 
- convention relative à l'aide alimentaire: schéma d'exécution 1970/1971: accord de fourniture avec le comité 
international de la croix-rouge (CICR) 
- projet d'orientation en matière de formation professionnelle 
- prise de position du Conseil au sujet du programme statistique de la Communauté dans le domaine social 
- rapport oral sur les travaux du groupe d'experts "brevet communautaire" 
- système des prélèvements généralisés qui seront mis en vigueur au Royaume-Uni 
- question écrite posée au Conseil des CE: nº 54/71: étude des possiblités de développement de la région frontalière 
Liège-Limbourg belge-Maastricht-Aix-la-Chapelle (M. Oele) 
- association CEE-Turquie: approbation du projet de décision du conseil d'association nº 1/71 relative à l'application 
de l'article 6 du protocole nº 1 annexé à l'accord d'Ankara aux produits du secteur de la pêche 
- approbation du projet de règlement du Conseil relatif à l'importation dans la Communauté des produits du secteur 
de la pêche, originaires de Turquie 
- approbation du projet de règlement du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde prévues au protocole additionnel 
ainsi qu'à l'accord intérimaire  
- calendrier des travaux 
- divers: état des procédures écrites 
- relations entre la Communauté et les États-Unis d'Amérique 
- échange de vues entre M. Dahrendorf et les représentants permanents 
- secours d'urgence à la République du Tchad pour la lutte contre le choléra 
- convention de Vienne sur les substances psychotropes 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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604ème réunion du Coreper, Bruxelles, 23 et 24.06.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- comptes rendus sommaires des 597ème, 598ème et 599ème réunions 
- modification des conditions applicables en matière de rémunérations et sécurité sociale aux agents d'établissement 
du centre commun de recherche nucléaire affectés en République fédérale d'Allemagne 
- contingent tarifaire supplémentaire pour les importations de bananes en République fédérale d'Allemagne pour 
1971 
- demande du gouvernement allemand portant suspension du droit du tarif douanier commun pour les flétans noirs 
(hippoglossus reinhardtius) de la position ex 03.01 B I g 
- proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement nº 1571/70 du 27.06.1970 du Conseil portant 
ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire concernant certains produits 
faits à la 
main 
- consultation à titre facultatif du CES: propositions de la Commission au Conseil concernant la fixation des prix pour 
certains produits agricoles et l'octroi d'aides au revenu à certaines catégories d'exploitants agricoles 
- consultation du PE: proposition de règlement modifiant les règlements (CEE) nº 816/70 et 817/70 en ce qui 
concerne certaines mesures transitoires 
- échange de vues sur la propostion de règlement du Conseil relatif aux types d'aides susceptibles de faire l'objet 
d'un concours du fonds social européen  
- question écrite posée au Conseil des CE: nº 23/71: éventuelle transformation de la société britannique Rolls-Royce 
en une société mixte, multinationale et européenne (M. Glinne) 
- approbation du projet de 6ème rapport annuel d'activité du conseil d'association CEE-Turquie à la commission 
parlementaire mixte 
- approbation du projet de décision du conseil d'association CEE-Grèce nº1/71 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 
- projet de rapport du Comité des représentants permanents au Conseil concernant la proposition de directive du 
Conseil modifiant la directive du Conseil du 26.06.1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière 
d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine 
- proposition de première directive du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe, autre que l'assurance sur la vie, et son exercice 
- proposition de directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans les activités 
non salariées de l'agriculture 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 156ème session, 21.06.1971 
- négociations d'adhésion: préparation de la 23ème session de la conférence des suppléants avec le Royaume-Uni, 
29 et 30.06.1971 
- préparation de la 8ème session de la conférence des suppléants avec l'Irlande, 29.06.1971 
- préparation de la 7ème session de la conférence des suppléants avec le Danemark, 29.06.1971 
- préparation de la 7ème session de la conférence des suppléants avec la Norvège, 30.06.1971 
- problème de la pêche dans les négociations d'adhésion 
- association CEE-Turquie: entrée en vigueur de l'accord intérimaire: date de la signature et de l'échange des 
instruments de notification et adoption des règlements internes 
d'application 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 155ème session, 15.06.1971 
- déclaration de la délégation néerlandaise en matière d'union économique et monétaire 
- problèmes relatifs aux échanges entre la Yougoslavie et la Communauté dans le domaine des textiles de coton 
- révision et unification des règlements financiers: 
- titre VII: dispositions particulières applicables aux crédits de recherches et d'investissement 
- rapport du groupe des questions atomiques concernant l'amélioration des conditions de fourniture à la 
Communauté d'uranium enrichi en provenance des États-Unis d'Amérique 
- traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (en cadre restreint) 
- politique industrielle de la Communauté: rapport du groupe 
- calendrier des travaux 
- divers: 
- état des procédures écrites 
- proposition de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission 
pour 1971 
- livraison d'uranium enrichi en provenance de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) 
- association CEE-Grèce: projet de règlement prorogeant les dispositions particulières applicables à l'importation, en 
provenance de Grèce, des marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69  
- démarche des États-Unis d'Amérique sur propositions de la Commission en matière des prix agricoles 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-120             16/07/1971  -  22/09/1971 
605ème réunion du Coreper, Bruxelles, 30.06 et 01.07.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
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- question écrite posée au Conseil des CE: nº 25/71: événements turcs récents (M. Glinne) 
- consultation du PE: proposition de règlement du Conseil relatif à l'octroi d'une aide spéciale à certains tabacs 
utilisés pour le capage de cigares 
- aide alimentaire: mise en application de l'accord conclu entre la Communauté et le programme alimentaire 
mondial (PAM) concernant la fourniture de 120.000 tonnes de lait écrémé en poudre à des pays en voie de 
développement: action en faveur de l'Inde (9ème communication de la Commission) 
- proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 1025/70 portant établissement d'un règime 
commun applicable aux importations de pays tiers 
- réunion de coordination en vue de la prochaine session du groupe d'experts de la construction des véhicules de la 
commission économique pour l'Europe à Genève 
- demande d'avis conformes du Conseil, au titre de l'article 55, paragraphe 2 du traité CECA, en vue de permettre à la 
Commission l'octroi d'une aide financière en faveur de programmes de recherches techniques dans les domaines du 
charbon et de la sidérurgie 
- proposition de directive du Conseil visant à supprimer, en matière d'assurance directe, autre que l'assurance sur la 
vie, les restrictions à la liberté d'établissement 
- résolutions adoptées par le PE, Strasbourg, du 07 au 11.06.1971 
- ordre du jour de la prochaine session du PE, Strasbourg, du 05 au 10.07.1971 
- proposition de virement de crédit de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission 
pour 1971 
- avant-projet de budget supplémentaire nº 1 des CE pour 1971 
- note de la délégation italienne concernant le remboursement des frais de voyage aux experts qui participent aux 
travaux de la Communauté 
- proposition de première directive du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe, autre que l'assurance sur la vie, et son exercice 
- proposition de directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans les activités 
non salariées de l'agriculture  
- propositions de règlements du Conseil relatifs aux importations dans la Communauté des produits du secteur de la 
pêche originaires du Maroc et de la Tunisie 
- accord CEE-Israël: transbordement de produits originaires d'Israël dans des ports autres que ceux des parties 
contractantes: rapport du groupe 
- proposition de décision du Conseil portant conclusion de l'accord reconduisant l'accord sur les échanges 
commerciaux et la coopération technique entre la CEE et les États membres d'une part, et la République libanaise, 
d'autre part 
- questions d'ordre général concernant la coordination en matière de crédits à l'exportation: rapport du groupe de 
coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers 
- recommandation de la Commission au Conseil relative à la négociation avec la Suisse d'un accord sur l'application 
du régime de transit communautaire 
- proposition de règlement du Conseil sur la communication à la Commission des CE des projets d'investissement 
d'intérêt 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 importations 
d'hydrocarbures: rapport du Comité des représentants permanents au Conseil 
- coordination de l'attitude des Six en vue des prochains travaux de l'office international du vin (OIV) 
- proposition de règlement concernant la production et le commerce de miel 
- proposition modifiée de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant le cacao et le chocolat 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 154ème session (agriculture), 14 et 15.06.1971 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 152ème session (ministres de la justice), 03.06.1971 
- aide alimentaire: propositions de la Commission au Conseil relatives à l'aide alimentaire en faveur des réfugiés 
bengalis en Inde, du Rwanda et du programme alimentaire mondial 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 156ème session, 21 et 22.06.1971 
- négociations d'adhésion: pêche 
- période intérimaire 
- préférences généralisées 
- agriculture 
- Papouasie et Nouvelle-Guinée 
- Iles anglo-normandes et île de Man 
- avis de la Commission concernant les relations de la Communauté élargie avec les États membres et associés de 
l'Association européenne de libre échange (AELE) non candidats à l'adhésion (procédure) 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 155ème session, 15.06.1971 
- traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (en cadre restreint) 
- rapport du groupe des questions économiques concernant la 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 regionale dans la Communauté 
- questions orales avec débat posées au Conseil des CE: 
- nº 5/71: la réalisation de la politique commune des transports (commission des transports) 
- nº 7/71: la sécurité routière dans la Communauté (commission des transports) 
- calendrier des travaux 
- divers: 
- état des procédures écrites 
- négociation d'un accord commercial entre l'Italie et la République populaire de Chine 
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- relations avec les EAMA: définition de la notion de "produits originaires" (prorogation du régime applicable aux 
envois postaux au-delà du 30.06.1971) 
- relations avec le Malawi 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-121             20/07/1971  -  10/09/1971 
606ème réunion du Coreper, Bruxelles, 07 et 08.07.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- compte rendu sommaire de la 600ème réunion, du 26 au 28.05.1971 
- questions écrites posées au Conseil des CE: nº 580/70: rapprochement des législations des États membres relatives 
aux taxes d'affranchissement du courrier (M. Adams) 
- nº 29/71: négociations concernant un éventuel élargissement de l'accord actuellement tripartite (Pays-Bas, 
République fédérale d'Allemagne et Grande-Bretagne) en vue de la production d'uranium enrichi par 
l'ultracentrifugation au gaz (M. Glinne) 
- nº 43/71: rapprochement des législations relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de l'usage de 
véhicules automoteurs dans les transports internationaux (M. Schwabe) 
- nº 106/71: harmonisation des mesures prises par les États membres en ce qui concerne l'emploi de ressortissants 
de pays tiers (M. Vredeling) 
- nº 109/71: déclarations du gouvernement néerlandais concernant les pouvoirs du PE 
- nº 154/71: possibilités de promotion des fonctionnaires féminins (Mlle Lulling) 
- consultation du PE et du CES: proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des 
États membres relatives aux détergents 
- proposition de directive relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de 
confiserie 
- consultation, à titre facultatif, du PE et du CES: proposition de directive du Conseil relative aux poids et dimensions 
des véhicules routiers utilitaires ainsi qu'à certaines conditions techniques complémentaires 
- proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au 
mesurage de la masse à l'hectolitre des céréales 
- deux demandes d'avis conformes au Conseil demandés, au titre de l'article 55, paragraphe 2 c, du traité CECA, en 
vue de permettre à la Commission l'octroi d'une aide financière pour la réalisation de programmes de recherche en 
matière d'hygiène et de sécurité du travail 
- relations avec les EAMA: projet de cahier général des charges des marchés publics financés par le Fonds européen 
de développement (FED) (article 16 du protocole nº 6 de la convention de 1969) 
- relations avec les EAMA et les PTOM: octroi éventuel de crédits supplémentaires pour des projets 
d'investissements à réaliser dans les EAMA et les PTOM 
- 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 relevant de la fabrication des médicaments 
- visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités non 
salariées relevant de la fabrication des médicaments 
- visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de pharmacien 
- visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités non 
salariées du pharmacien (rapport du groupe de questions économiques sur le problème de la qualification et la 
formation des personnes responsables de la fabrication et du contrôle des médicaments) 
- proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au 
jaugeage des citernes de bateaux 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 157ème session (affaires sociales), 24.06.1971 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 158ème session (agriculture), 29.06.1971 
- proposition de directive du Conseil modifiant la directive du Conseil du 26.06.1964 relative à des problèmes de 
police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine 
- proposition portant modification de 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 sur la communication à la Commission des CE des projets d'investissement 
d'intérêt 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 importations 
d'hydrocarbures: rapport du Comité des représentants permanents au Conseil 
- politique industrielle de la Communauté: rapport du groupe 
- traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (en cadre restreint) 
- participation de la Turquie au comité de hauts fonctionnaires de la recherche scientifique et technique 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 159ème session, 02.07.1971 
- négociations d'adhésion: préparation de la 9ème session ministérielle avec le Royaume-Uni: politique commune de 
la pêche, mouvements de capitaux, politique commerciale commune 
- préparation de la 5ème session ministérielle avec l'Irlande 
- préparation de la 5ème session ministérielle avec le Danemark 
- rédaction du ou des traité(s) d'adhésion 
- période intérimaire 
- avis de la Commission concernant les relations des la Communauté élargie avec les États membres et associés de 
l'Association européenne de libre échange (AELE) non candidats à l'adhésion 
- avant-projet de budget supplémentaire nº 1 des CE pour 1971 
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- aide alimentaire: schémas d'exécution 1969/1970 et 1970/1971: accords de fourniture avec le Cameroun, la Haute-
Volta et la Somalie 
- propositions de la Commission au Conseil relatives à l'aide alimentaire en faveur des réfugiés bengalis en Inde, du 
Rwanda et du programme alimentaire mondial (PAM) 
- mise en oeuvre du paragraphe 3 du document S/406/71 (COMER 106) relatif à la décision du Conseil concernant la 
signature par la Communauté de la convention sur le commerce de blé de 1971 et la convention relative à l'aide 
alimentaire de 1971 
- relations entre la CEE et les États-Unis d'Amérique: proposition de règlement du Conseil portant suspension 
partielle du droit autonome du tarif douanier commun du 01.06 au 30.09 sur les oranges douces, fraîches de la sous-
position ex 08.02 A II a 
- calendrier des travaux 
- divers: état des procédures écrites 
- questions relatives aux négociations commerciales entre la CEE et le Japon 
- composition du groupe restreint à haut niveau créé dans le cadre de l'OCDE en vue d'examiner les perspectives en 
matière de commerce international 
- préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement, en ce qui concerne le secteur des produits 
de jute et de coco 
- prorogation de l'accord sur les échanges commerciaux et la coopération technique entre la CEE et les États 
membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part 
- session du Conseil consacrée à l'examen des problèmes que pose l'association de la jeunesse à la construction 
européenne 
Compte rendu de la réunion restreinte 
- réalisation de la libre circulation dans le domaine des spécialités pharmaceutiques 
- contribution aux frais de fonctionnement du secrétariat du conseil de coordination des EAMA 
- divers: 
- modification du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents des CE 
- étude pour la mise en oeuvre d'une nouvelle politique des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents 
des CE 
- régime futur du personnel rémunéré sur les crédits de recherche et d'investissement 
- réglementation relative aux indemnités à prévoir pour certaines catégories de fonctionnaires ou agents de la CEEA 
en vue de tenir compte du caractère particulier de certaines prestations de service 
- lettre adressée au Conseil par le comité du personnel de la Commission au sujet de l'installation des institutions des 
Communautés à Bruxelles 
Compte rendu de la réunion interne 
- examen des problèmes posés par l'occupation temporaire de l'immeuble 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-122             04/08/1971  -  16/09/1971 
607ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 14 au 16.07.1971  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- questions écrites posées au Conseil: nº 81/71: mesures nationales d'aides à l'agriculture en République fédérale 
d'Allemagne (M. Vredeling) 
- nº 120/71: décision du Conseil relative au renforcement de la coordination des politiques économiques à court 
terme des États membres de la CEE 
- consultation du PE sur une proposition complémentaire de la Commission en matière de révision et d'unification 
des règlements financiers (proposition concernant le fonds social européen) 
- consultation du PE et du CES sur la proposition de règlement du Conseil portant modification de l'article 52 du 
règlement (CEE) nº 542/69 relatif au transit communautaire 
- question de la publication au JO des CE de certains avis rendus par le CES lors de sa 95ème session plénière 
- proposition modifiée de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant le cacao et le chocolat 
- propositions de directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives: 
- aux dénominations textiles 
- à l'assurance de la responsabilité civile résultant de l'usage de véhicules automoteurs et a  contrôle à la frontière de 
l'obligation d'assurer cette responsabilité 
- propositions de règlements du Conseil relatifs aux importations dans la Communauté des produits du secteur de la 
pêche originaires du Maroc et de la Tunisie 
- mesures transitoires pour l'uniformisation progressive des relations commerciales des États membres avec les pays 
à commerce d'État 
- problèmes relatifs à l'accession de la Roumanie au GATT 
- projet de décision du Conseil portant conclusion d'un accord entre la CEE et Hong-Kong sur le commerce des 
textiles de coton 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 157ème session, 24.06.1971 
- proposition de première directive du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe, autre que l'assurance sur la vie, et son exercice 
- proposition de directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans les activités 
non salariées de l'agriculture 
- contribution aux frais de fonctionnement du scrétariat du conseil de coordination des EAMA (en cadre restreint) 
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- avant-projet de budget supplémentaire nº 1 des CE pour 1971 
- proposition de 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 
- rapport de la Commission au Conseil au sujet de la prévention et de la répression des fraudes en matière 
d'importations ou d'exportations agricoles - aide alimentaire: 
- proposition de règlement du Conseil relatif à la fourniture de produits d'oeufs au programme alimentaire mondial 
(PAM) 
- proposition de directive du Conseil modifiant la directive du Conseil du 26.06.1964 relative à des problèmes de 
police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine 
- assurance-crédit, garanties et crédits financiers: consultations demandées en application de la section III, 
paragraphe 2, de la décision du Conseil 65/63 concernant le crédit mixte AF/11/71 (Maroc) et les crédits sur fonds 
publics AF/3/71 et AF/4/71 (Haute-Volta), AF/5/71 (Madagascar), AF/6/71 et AF/7/71 (Sénégal) 
- traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (en cadre restreint) 
- préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement: information sur les consultations en ce qui 
concerne les pays bénéficiaires 
- questions concernant la constitution dans le cadre du GATT d'un groupe de travail sur les produits textiles 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 159ème session, 02.07.1971 
- élection des membres du PE au suffrage universel direct 
- contacts avec les pays candidats à l'adhésion au sujet du deuxième avant-projet de convention relative au brevet 
européen pour le marché commun 
- régime applicable aux vins importés en provenance de certains pays de la Méditerranée à partir du 01.09.1971 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 160ème session, 12.07.1971 
- négociations d'adhésion: préparation de la 9ème session de la conférence des suppléants avec l'Irlande, 19.07.1971 
- préparation de la 8ème session de la conférence des suppléants avec le Danemark, 19.07.1971 
- préparation de la 8ème session de la conférence des suppléants avec la Norvège, 20.07.1971 
- préparation de la 24ème session de la conférence des suppléants avec le Royaume-Uni, 20.07.1971 
- avis de la Commission concernant les relations de la Communauté élargie avec les États membres associes de 
l'Association européenne de libre échange (AELE) non candidats à l'adhésion 
- proposition de règlement du Conseil portant suspension partielle du droit autonome du tarif douanier commun sur 
les oranges douces, fraîches de la sous-position ex 08.02 I a) pour la période du 01.06 au 30.09.1971 
- calendrier des travaux 
- divers: état des procédures écrites 
- signature de l'accord intérimaire et éventuelle session ministérielle du conseil d'association CEE-Turquie 
- signature de l'accord prorogeant l'accord sur les échanges commerciaux et la coopération technique entre la CEE et 
les États membres d'une part et la République libanaise d'autre part 
- construction d'un immeuble à Luxembourg destiné à l'office des publications 
- travaux dans le domaine du statut des fonctionnaires (en cadre restreint) 
- proposition portant modification de 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 
Compte rendu de la réunion interne 
- examen des problèmes posés par l'occupation temporaire de l'immeuble "Charlemagne" par le Conseil et ses 
services 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-123             04/08/1971  -  16/09/1971 
608ème réunion du Coreper, Bruxelles, 21 et 22.07.1971  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- comptes rendus sommaires des 601ème, 602ème et 603ème réunions 
- proposition de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Cour de 
justice pour l'exercice 1971 
- déblocage d'emplois demandés par l'Office des publications des CE 
- consultation du PE sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le 
secteur des fruits et légumes 
- questions écrites posées au Conseil des CE: nº 112/71: accord européen relatif au travail des équipages de 
véhicules effectuant des transports internationaux par route (M. Cousté) 
- nº 145/71: eurochèques (M. Vredeling) 
- nº 179/71: définition avec les pays candidats à l'adhésion d'une politique du proche-orient commune (M. Werner) 
- rapport du groupe ad hoc chargé des consultation en matière de crédits pour fournitures à la République 
démocratique d'Allemagne (RDA) 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, du 05 au 09.07.1971 
- suite à réserver au deuxième rapport annuel de gestion de l'Office des publications 
- proposition de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission 
pour 1971 
- proposition de première directive du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe, autre que l'assurance sur la vie, et son exercice 
- régime applicable aux vins importés en provenance de certains pays de la Méditerranée à partir du 01.09.1971 
- 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 relevant de la fabrication des médicaments 
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- visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités non 
salariées relevant de la fabrication des médicaments 
- visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de pharmacien 
- visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités non 
salariées du pharmacien (rapport du groupe des questions économiques sur le problème de la qualification et la 
formation des personnes responsables de la fabrication et du contrôle des médicaments) 
- préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement: information sur les consultations en ce qui 
concerne les pays bénéficiaires 
- rencontre entre le président du Conseil et le président du PE, Strasbourg, 07.07.1971 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 159ème session, 02.07.1971 
- consultation du PE sur la proposition de règlement fixant l'aide pour les graines de coton pour la campagne de 
commercialisation 1971/1972 
- 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 (CCRN) affectés en Belgique 
- adoption de deux règlements du Conseil relatifs aux importations dans la Communauté des produits du secteur de 
la pêche originaires du Maroc et de la Tunisie 
- consultation du PE et du CES sur la proposition de directive du Conseil pour la suppression des restrictions au 
déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière 
d'établissement et de prestation de services 
- proposition modifiée de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant le cacao et le chocolat 
- relations avec l'Algérie 
- entrée en vigueur de l'accord intérimaire de l'association CEE-Turquie: adoption du règlement du Conseil portant 
ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour certains produits pétroliers 
du chapitre 27 du tarif douanier commun, raffinés en Turquie 
- adoption du règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires 
communautaires de fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail, et d'autres tissus de coton, des positions 
55.05 et 55.09 du tarif douanier commun, en provenance de Turquie 
- adoption du règlement du Conseil pour l'exécution de deux décisions à adopter par le conseil d'association CEE-
Turquie dans le domaine douanier 
- questions concernant l'acceptation par la Communauté de l'accord international sur le café: communication de la 
délégation italienne 
- communication de la Commission concernant l'adhésion de la Communauté à l'accord international sur l'huile 
d'olive de 1963 
- prochaine session du Conseil consacrée aux questions de transport 
- proposition de règlement du Conseil sur la communication à la Commission des CE des projets d'investissement 
d'intérêt 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 importations 
d'hydrocarbures 
- traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) (en cadre restreint) 
- nouvelles dispositions pour le chapitre VI du traité instituant la CEEA 
- rapport du groupe ad hoc des hauts fonctionnaires compétents pour les questions concernant la jeuness 
- inscription à l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil, en partie "A", de certains points que le Conseil, 
consacré aux questions sociales,  24.06.1971, n'a pas pu traiter: d'orientations générales pour l'élaboration d'un 
programme d'activité au niveau communautaire en matière de formation professionnelle 
- programme de travail concernant la mise en oeuvre de l'article 118 
- conclusions concernant le programme statistique de la Commission (statistiques sociales) 
- proposition de directive du Conseil concernant la suppression des restrictions à la libre prestation des services dans 
le domaine des marchés publics de travaux et à l'attribution de marchés publics de travaux par l'intermédiaire 
d'agences et de succursales 
- proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de 
travaux 
- projet de décision du Conseil instituant un comité consultatif pour les marchés publics de travaux 
- proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au 
freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques 
- proposition de directive du Conseil 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 
- réalisation de la libre circulation dans le domaine des spécialités pharmaceutiques (en cadre restreint) 
- mesures tarifaires: demande du gouvernement néerlandais portant suspension des droits du tarif douanier 
commun pour les anguilles et le thon 
- demande du gouvernement français portant suspension du droit du tarif douanier commun pour les huîtres 
- proposition de règlement du Conseil portant augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire de 
magnésium brut de la sous-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 
- proposition de règlement du Conseil relatif au financement des dépenses d'intervention dans le secteur du lin et du 
chanvre 
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- proposition de règlement du Conseil relatif au financement des dépenses d'intervention dans le secteur du tabac 
brut 
- avis de la Commission concernant les relations de la Communauté élargie avec les États membres et associés de 
l'Association européenne de libre échange (AELE) non candidats à l'adhésion 
- négociations d'adhésion: 
- principaux problèmes relatifs à la structure et à la rédaction des actes relatifs à l'adhésion 
- préparation de la 5ème session ministérielle avec la Norvège, 27.07.1971 
- préparation de la 25ème session de la conférence des suppléants avec le Royaume-Uni, 28.07.1971 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 160ème session, 12.07.1971 
- détermination de la position à prendre par la Communauté lors de la 16ème session du conseil d'association (au 
niveau ministériel), 27.07.1971 
- questions concernant les relations entre la CEE et l'Amérique latine 
- calendrier des travaux: transmission à la Commission de l'état prévisionnel du Conseil pour 1972, y compris les 
états de dépenses du CES, de la commission de contrôle et du commissaire aux comptes de la CECA (en cadre 
interne) 
- divers: état des procédures écrites 
- consultation du PE et du CES sur la proposition de règlement du Conseil fixant les modalités d'application du 
règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux 
travailleurs salariés et à leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (règlement nº 4 révisé) 
- date de la session ministérielle consacrée aux questions d'éducation nationale 
- avant-projet de budget supplémentaire nº 1 des CE pour 1971 
- avant-projet de budget supplémentaire nº 2 des CE pour l'exercice 1971 
- proposition de virement de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission 
pour 1971 (en vue d'accorder une aide alimentaire urgente aux réfugiés du Bengale en Inde) 
- visite de fonctionnaires de la Commission en Iran 
- proposition de décision du Conseil autorisant l'ouverture d'une négociation entre l'Italie et la République populaire 
de Chine pour la conclusion d'un accord commercial à long terme 
- relations entre la Communauté et le Brésil 
- relations entre la Communauté et la Sierra Leone 
- adoption de la proposition portant modification de 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 
- commission de contrôle (en cadre interne) 
- communication de la Commission relative à l'aide-mémoire du 14.07.1971 du gouvernement des États-Unis 
d'Amérique dans le domaine de l'enrichissement d'uranium par le procédé de la diffusion gazeuse 
- directives en matière d'entraves techniques à inscrire en partie "A" à l'ordre du jour provisoire de la session du 
Conseil du 26.07.1971 
- association CEE-Grèce (démarche hellénique auprès de la Commission concernant l'application éventuelle par la 
Communauté de mesures de sauvegarde aux importations de fruits et légumes en provenance de Grèce) 
Compte rendu de la réunion interne 
- examen des problèmes posés par l'occupation temporaire de l'immeuble "Charlemagne" par le Conseil et ses 
services 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-124             04/08/1971  -  16/09/1971 
609ème réunion du Coreper, Bruxelles, 28 et 29.07.1971  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- projet d'état de recettes et de dépenses de la commission de contrôle pour l'exercice 1972 (en cadre interne) 
- état prévisionnel du Conseil pour l'exercice 1972 (en cadre interne) 
- état de dépenses du commissaire aux comptes de la CECA pour l'exercice 1972 (en cadre interne) 
- commission de contrôle (en cadre interne) 
- compte rendu sommaire de la 602ème réunion, du 09 au 11.06.1971 
- questions écrites posées au Conseil des CE: nº 25/71: evènements turcs récents (M. Glinne) 
- nº 131/71: terminologie de la décision du Conseil du 14.12.1970 portant création du comité permanent de l'emploi 
des CE (M. Vredeling) 
- nº 146/71: harmonisation des réglementation nationales en matière de collecte et de neutralisation pour 
destruction des huiles résiduaires (M. Schwörer) 
- nº 81/71: mesures nationales d'aide à l'agriculture en République fédérale d'Allemagne (M. Vredeling) 
- nº 112/71: accord européen relatif au travail des équipages de véhicules effectuant des transports internationaux 
par route (M. Couste) 
- nº 145/71: eurochèques (M. Vredeling) 
- virements de crédits demandés par le secrétariat 
- projet du 7ème rapport annuel d'activités du conseil d'association à la conférence parlémentaire de l'association 
CEE-EAMA 
- état prévisionnel du CES pour l'exercice 1972 
- état prévisionnel de la Cour de justice pour l'exercice 1972 
- amélioration des mécanismes budgétaires des CE et collaboration avec le PE lors de l'examen des actes 
communautaires ayant une incidence financière 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1971 

Historical Archives of the European Union 62 

- question écrite posée au Conseil des CE: nº 107/71: relations commerciales avec la République democratique 
d'Allemagne (M. Vredeling) 
- organisation du travail du PE: projet de réponse à la lettre du 12.05.1971 de M. Behrendt, président du PE 
- proposition de directives du Conseil: concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation 
de services pour les activités non salariées relevant de la fabrication des médicaments 
- visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités non 
salariées relevant de la fabrication des médicaments 
- visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de pharmacien 
- visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités non 
salariées du pharmacien (rapport du groupe des questions économiques sur le problème de la qualification et la 
formation des personnes responsables de la fabrication et du contrôle des médicaments) 
- assurance-crédit, garanties et crédits financiers: consultations demandées en application de la section III, 
paragraphe 2, de la décision du Conseil 65/53 concernant la crédit mixte AF/11/71 (Maroc) et les crédits sur fonds 
publics AF/3/71, AF/4/71 (Haute-Volta) et AF/6/71 (Sénégal) 
- inclusion des produits CECA dans les négociations d'un accord commercial CEE/Japon 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 161ème session, 19 et 20.07.1971 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 160ème session, 12.07.1971 et de sa 162ème session, 
26.07.1971 
- négociations d'adhésion: préparation de la 25ème session de la conférence des suppléants avec le Royaume-Uni 
- procédure de rédaction du traité 
- questions concernant les relations entre la CEE et l'Amérique latine 
- traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) (en cadre restreint) 
- révision et unification des règlements financiers: titre VII (dispositions particulières applicables aus crédits de 
recherches et d'investissement) 
- demande de déblocage de 50.000 U.C. à l'article 603 du titre VI du budget de recherches et d'investissement 
- communication de la Commission relative à l'aide-mémoire du 14.07.1971 du gouvernement des États-Unis 
d'Amérique dans le domaine de l'enrichissement d'uranium par le procédé de la diffusion gazeuse 
- date de la première conférence ministérielle pour l'établissement d'une coopération européenne dans le domaine 
de la recherche scientifique et technique 
- calendrier des travaux 
- divers: état des procédures écrites 
- règlement nº 1558/71 de la Commission du 20.07.1971 arrêtant les mesures de sauvegarde applicables à 
l'importation des concentrés de tomates 
- comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE (questions afférentes à la coordination de l'aide au 
développement) 
- publication au JO des Communautés de l'accord prorogeant l'accord sur les échanges commerciaux et la 
coopération technique entre la CEE et les États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part 
- exportations de vins européens aux États-Unis d'Amérique 
- communication de la Commission relative aux conditions de livraison par les États-Unis d'Amérique d'uranium 
enrichi aux consommateurs de la Communauté compte tenu du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 
(TNP) 
- désignation de l'agent du Conseil dans l'affaire nº 46/71 
Compte rendu de la réunion interne 
- examen des problèmes posés par l'occupation temporaire de l'immeuble "Charlemagne" par le Conseil et ses 
services 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-125             22/09/1971  -  14/10/1971 
610ème réunion du Coreper, Bruxelles, 09. et 10.09.1971  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- réalisation du commun accord sur la modification de la réglementation relative à la couverture des risques de 
maladie des fonctionnaires des CE (en cadre interne) 
- révision et unification des règlements financiers: titre VII (dispositions particulières applicables aux crédits de 
recherches et d'investissement) 
- demande de déblocage de 50.000 U.C. à l'article 603 du titre VI du budget de recherches et d'investissement 
- proposition de règlement du Conseil portant modification du statut des fonctionnaires des CE en ce qui concerne 
les frais de mission: projet de lettre aux présidents de la Cour de justice et du PE 
- avis conforme demandé par la Commission au titre de l'article 56, paragraphe 2a, du traité CECA en vue de l'octroi 
d'un prêt de reconversion en faveur de la société Wisthoff et Co, Glashütten et Essen-Steele 
- programme mixte FAO/Organisation mondiale de la santé (OMS) sur les normes alimentaires (codex alimentarius) 
- rapport du groupe ad hoc chargé des consultations en matière de crédits pour fournitures à la République fédérale 
d'Allemagne 
- relations avec les EAMA: projet de règlement intérieur du comité de coopération douanière CEE-EAMA 
- relations avec les États de l'Afrique de l'Est: projet de règlement intérieur du comité de coopération douanière CEE-
Afrique de l'Est 
- relations avec les États de l'Afrique de l'Est: résultat des travaux de la 1ère réunion du comité d'association, 
15.07.1971 
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- consultation du PE: proposition de directive du Conseil portant sur les enquêtes statistiques et estimations à 
effectuer par les États membres concernant la production de lait et de produits laitiers 
- proposition de règlement du Conseil portant prorogation, pour l'année 1970, de la date limite à laquelle la 
Commission doit prendre une décision en ce qui concerne les demandes de concours du FEOGA, section orientation 
- proposition de règlement du Conseil relatif au concours du FEOGA, section orientation, pour l'année 1972 
- consultation du PE et du CES: proposition de décision du Conseil relative à l'assainissement de la situation des 
entreprises de chemin de fer et à l'harmonisation des règles régissant les relations financières entre ces entreprises 
et les États 
- proposition d'un règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 1192/69 du Conseil du 26.06.1969 relatif 
aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer 
- la communication de la Commission au Conseil sur la mise en oeuvre de la "première orientation pour une 
politique énergétique commune" 
- proposition de directive du Conseil modifiant la directive nº 414/68 du Conseil du 20.12.1968 faisant obligation aux 
États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers 
- proposition de règlement du Conseil relatif à l'application du statut d'entreprise commune aux activités relevant de 
l'industrie des hydrocarbures 
- projet de décision du Conseil autorisant la réalisation d'emprunts en vue d'une contribution de la Communauté au 
financement des centrales nucléaires de puissance 
- comptes rendus sommaires des 604ème, 605ème, 606ème, 607ème, 608ème et 609ème réunions 
- 4ème accord international sur l'étain: communication de la Commission concernant l'approbation de cet accord par 
la Communauté 
- recommandation de la Commission au Conseil relative à la négociation avec l'Autriche d'un accord sur l'application 
du régime du transit communautaire 
- communication de la Commission au Conseil sur la participation de la Communauté à titre d'observateur à la 
deuxième commission de l'assemblée plénière des Nations unies 
- communication de la Commission concernant l'adhésion de la Communauté à l'accord international sur l'huile 
d'olive de 1963 
- questions afférentes à la signature de la convention de Vienne sur les produits psychotropes 
- politique d'information 
- avis de la Commission concernant les relations de la Communauté élargie avec les États membres et associés de 
l'Association européenne de libre échange (AELE) non candidats à l'adhésion 
- négociations d'adhésion: préparation de la 26ème session de la conférence des suppléants avec le Royaume-Uni, 
14 et 15.09.1971 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 162ème session, 26.07.1971, et de sa 163ème session, 
19.08.1971 
- calendrier des travaux 
- divers: état des procédures écrites 
- coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (date de la première 
conférence ministérielle) 
- question d'ordre général concernant la coordination en matière de crédits à l'exportation (rapport du groupe de 
coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-126             05/10/1971  -  11/10/1971 
611ème réunion du Coreper, Bruxelles, 15 et 16.09.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- consultation du PE et du CES: proposition de directive du Conseil concernant la réalisation de la liberté 
d'établissement et la libre prestation de services pour les activités non salariées du coiffeur (ex groupe 855 CITI) 
- proposition de directive du Conseil visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres 
pour les activités du coiffeur (ex groupe 855 CITI) 
- proposition de directive du Conseil visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives pour les activités du coiffeur (ex groupe 855 CITI) 
- proposition de directive du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant la cinématographie 
- proposition de directive du Conseil concernant la réalisation de la libre prestation de services pour les activités non 
salariées de distribution de films 
- proposition de directive du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation de services pour certaines activités non salariées en matière fiscale 
- proposition de directive du Conseil fixant les modalités des mesures transitoires pour certaines activités en matière 
fiscale 
- proposition de recommandation du Conseil concernant le Grand-Duché de Luxembourg 
- comptes rendus sommaires des 607ème, 608ème et 609ème réunions 
- question écrite posée au Conseil des CE: nº 179: définition avec les pays candidats à l'adhésion d'une politique du 
proche-orient commune (M. Werner) 
- publication au JO des CE de quatre avis rendus par le CES lors de sa 96ème session plénière 
- communication de la Commission au Conseil sur la participation de la Communauté à titre d'observateur à la 
deuxième commission de l'assemblée plénière des Nations unies 
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- communication de la Commission concernant l'adhésion de la Communauté à l'accord international sur l'huile 
d'olive de 1963 
- préparation de la réunion informelle sur le commerce est-ouest dans le cadre de la commission économique pour 
l'Europe 
- collaboration avec le PE lors de l'examen des actes communautaires ayant une incidence financière 
- projet d'ordre du jour de la session du PE, Luxembourg, du 21 au 23.09.1971 
- avant-projet de budget supplementaire nº 1 pour l'exercice 1971 
- avant-projet de budget général des CE pour l'exercice 1972: 
- projet d'état de recettes et de dépenses du CES pour 1972 
- réponse du Conseil aux observations contenues dans le rapport de la commission de contrôle relatif à l'exercice 
1970 
- consultation du PE et, à titre facultatif, du CES sur la proposition de règlement du Conseil modifiant notamment le 
règlement nº 816/70 portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-
vinicole 
- proposition de 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 
- rapport de la Commission au Conseil au sujet de la prévention et de la répression des fraudes en matière 
d'importation ou d'exportation agricole - 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 (rapport du groupe des questions de transport au Comité des représentants permanents) 
- mesures applicables vis-à-vis des pays ou territoires à commerce d'État en ce qui concerne le commerce de 
produits sidérurgiques relevant du traité CECA y compris les fontes et le ferro-manganèse carburé 
- avis de la Commission concernant les relations de la Communauté élargie avec les États membres et associés de 
l'Association européenne de libre échange (AELE) non candidats à l'adhésion 
- négociations d'adhésion: autres problèmes institutionnels 
- pêche 
- préparation de la 10ème session ministérielle avec le Royaume-Uni, 21.09.1971 
- préparation de la 9ème session de la conférence des suppléants avec la Norvège, 22.09.1971 
- préparation de la 165ème session du Conseil des CE, 20.09.1971 
- traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) 
- calendrier des travaux 
- divers: collaboration entre le Conseil et le PE en matière de procédure budgétaire 
- état des procédures écrites 
- visite de M. Marcado Jarrin, ministre des affaires étrangères du Pérou, au président du Conseil 
- convention relative à l'aide alimentaire (questions concernant l'exécution de l'accord de fourniture avec la Turquie) 
- coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (première conférence 
ministérielle) 
- représentation de la Communauté à Washington (en cadre restreint) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-127             20/10/1971  -  19/11/1971 
612ème réunion du Coreper, Bruxelles, 22 et 23.09.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- communication de la Commission concernant l'adhésion de la Communauté à l'accord international sur l'huile 
d'olive de 1963 
- questions concernant l'acceptation par la Communauté de l'accord international sur le café: invitation à adresser 
au directeur exécutif 
- aide alimentaire: prorogation du délai d'exécution des accords que la Communauté a conclus avec le programme 
alimentaire mondial (PAM), 19.03.1970, et le comité international de la croix-rouge (CICR), 25.03.1970, portant sur 
la fourniture de produits laitiers en faveur de pays en voie de développement 
- questions concernant l'aide alimentaire en céréales au bénéfice de la Turquie 
- propositions de règlements: modifiant le règlement (CEE) nº 1060/69 fixant les quantités de produits de base 
considérées comme étant entrées dans la fabrication des marchandises 
relevant du règlement (CEE) nº 1059/69 
- modifiant le règlement (CEE) nº 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 et les 
critères de fixation de leur montant 
- consultation du PE et du CES: proposition d'une directive du Conseil concernant le rapprochement des législations 
des États membres relatives aux mesures de longueur 
- proposition de directive du Conseil portant modification de l'article 31 de la directive du Conseil du 04.03.1969 
concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime de 
perfectionnement actif 
- consultation, à titre facultatif, du PE et du CES: proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement 
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'attestation et au 
marquage des câbles, chaînes, crochets et de leurs accessoires 
- projet, soumis par la Commission, d'un règlement du Conseil relatif à la définition de la notion de "trafic frontalier" 
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- proposition de la Commission d'une deuxième directive du Conseil concernant l'organisation des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux accises perçues dans 
le trafic international de voyageurs 
- rapport de la Commission sur l'application par les États membres de la directive "franchises fiscales pour les 
voyageurs" du 28.05.1969 
- préparation de sept avis conformes demandés par la Commission au titre de l'article 56, paragraphe 2a, du traité 
CECA en vue de l'octroi de prêts de reconversion 
- projet de décision des représentants des gouvernements des États membres de la CECA, réunis au sein du Conseil, 
concernant la suspension temporaire de l'application de la décision du 06.03.1953 relative à l'interdiction d'exporter 
des ferrailles à destination de pays tiers 
- projet de décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relative à 
certaines 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 (importation 
par l'Italie de quantités supplémentaires d'aciers au cours de l'année 1971) 
- collaboration avec le PE lors de l'examen des actes communautaires ayant une incidence financière 
- demande du PE d'être consulté, à titre facultatif, sur les accords CEE-Liban et CEE-République arabe unie 
- consultation du PE sur une proposition de la Commission de règlement (CEE) du Conseil relatif à la nomenclature 
des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres (NIMEXE) 
- aide alimentaire: modalités de mobilisation de céréales au titre de la deuxième convention 
- questions d'ordre général concernant la coordination en matière de crédits à l'exportation:rapport du groupe de 
coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers 
- assurance-crédit, garanties et crédits financiers: eléments de réponse à une communication de l'Union des 
industries de la Communauté européenne (UNICE) 
- projet d'exposé des motifs à joindre: au projet de budget supplémentaire nº 1 des CE pour l'exercice 1971 
- au projet de budget général des CE pour l'exercice 1972  
- modification à apporter au tableau des effectifs des institutions pour 1972 
- partie du budget relative aux recettes 
- fixation de la date et de l'ordre du jour provisoire d'un Conseil transport prévu pour le mois d'octobre 1971 
- 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 
- proposition de règlement du Conseil modifiant certaines dispositions du règlement (CEE) nº 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 (transports à courte distance) 
- proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 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: adaptation du 
règlement nº 543/69 à l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports 
internationaux par route (AETR) 
- rapport de la Commission au Conseil sur les conversations exploratoires avec Chypre (procédure) 
- politique industrielle de la Communauté 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 164ème session, 13.09.1971, et de sa 165ème session, 20 et 
21.09.1971 
- démarche du Pérou (procédure) 
- avis de la Commission concernant les relations de la Communauté élargie avec les États membres et associés de 
l'Association européenne de libre échange (AELE) non candidats à l'adhésion 
- négociations d'adhésion: autres problèmes institutionnels (Cour de justice) 
- préparation de la 10ème session de la conférence des suppléants avec l'Irlande, 27.09.1971 
- préparation de la 9ème session de la conférence des suppléants avec le Danemark, 27.09.1971 
- préparation de la 27ème session de la conférence des suppléants avec le Royaume-Uni, 29.09.1971 
- pêche 
- projet de budget supplémentaire nº 2 concernant l'état des dépenses de recherches et d'investissement repris en 
annexe à la section III (Commission) du budget des CE pour l'exercice 1971 
- nouvelle demande de déblocage de 50.000 U.C. à l'article 603 du titre VI du budget de recherches et 
d'investissement 
- calendrier des travaux 
- divers: état des procédures écrites 
- eventualité d'une session extraordinaire du conseil d'association CEE-EAMA 
- demande d'association de l'Ile Maurice à la Communauté 
- préparation de la prochaine réunion au niveau ministériel de la commission de la convention sur les pêcheries de 
l'Atlantique nord-est (NEAFC) 
- participation de la Communauté à la prochaine réunion du "club des pays exportateurs de blé" 
- questions afférentes à la signature de l'accord commercial entre la CEE et l'Argentine 
- association CEE-Grèce (demande hellénique de convocation du conseil d'association suite à l'instauration dans la 
Communauté de prix minima à l'importation de concentrés de tomates en provenance de Grèce) 
- rapport annuel sur la situation économique de la Communauté (établi conformément à l'article 4 de la décision du 
Conseil du 22.03.1971)  
- conversations exploratoires avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique dans le domaine de l'enrichissement 
de l'uranium 
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- négociation avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) d'un accord de vérification (contacts à établir 
sur ce point avec les États candidats) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-128             20/10/1971  -  20/12/1971 
613ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 29.09 au 01.10.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- comptes rendus sommaires des 604ème et 605ème réunions 
- modification des conditions applicables en matière de rémunération et sécurité sociale aux agents d'établissement 
du centre commun de recherches nucléaires (CCRN) affectés en Belgique 
- dispositions générales d'exécution portant modification des conditions d'octroi de l'allocation scolaire (en cadre 
interne) 
- convention relative à l'aide alimentaire: schéma d'exécution 1970/1971: projet d'accord avec le comité 
international de la croix-rouge (CICR) en faveur des réfugiés bengalis en Inde 
- adoption de la directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au 
jaugeage des citernes de bateaux  
- adoption de la directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au 
mesurage de la masse à l'hectolitre des céréales 
- réponse du Conseil à la lettre du président du PE concernant la pétition nº 1/70 (répercussions défavorables d'un 
élargissement des CE pour les pays en voie de développement) 
- questions écrites posées au Conseil des CE: nº 132/71: publication, au JO, des décisions des représentants des 
gouvernements des États membres (M. Vredeling) 
- nº 195/71: position institutionnelle de la Commission (M. Vredeling) 
- nº 203/71: harmonisation de la gestion des contingents (M. Vredeling) 
- nº 180/71: comité permanent de l'emploi des CE (M. Vredeling) 
- proposition de règlement du Conseil relatif au financement des dépenses d'intervention dans le secteur viti-vinicole 
- projet d'exposé des motifs à joindre: au projet de budget supplémentaire nº 1 des CE pour l'exercice 1971 
- au projet de budget général des CE pour l'exercice 1972 
- modifications à apporter au tableau des effectifs des institutions pour 1972 
- partie du projet de budget général des CE pour 1972, relative aux recettes 
- échange de vues au sujet du problème relatif aux immeubles occupés par la Commission à Bruxelles 
- collaboration entre le PE et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa session, Luxembourg, 22 et 23.09.1971 
- demande du PE d'être consultée, à titre facultatif, sur les accords CEE-Liban et CEE-République arabe unie 
- question orale posée au Conseil des CE: nº 3/71: évolution institutionnelle et constitutionnelle des Communautés 
(M. Berkhouwer) 
- projet de directive du Conseil relative à l'exécution d'enquêtes statistiques coordonnées de conjoncture dans 
l'industrie 
- rapport annuel sur la situation économique de la Communauté (établi conformément à l'article 4 de la décision du 
Conseil du 22.03.1971): procédure d'examen 
- réalisation de la libre circulation dans le domaine des spécialités pharmaceutiques 
- convention internationale sur les pêcheries de l'Atlantique nord-est: questions concernant la préparation de la 
réunion ministérielle prévue pour le mois de novembre 1971 ainsi que la participation de représentants de la 
Communauté 
- questions concernant l'aide alimentaire en céréales au bénéfice de la Turquie 
- notification au GATT de l'accord intérimaire CEE-Turquie, signé le 27.07.1971 et entré en vigueur le 01.09.1971 
- poids et dimensions des véhicules routiers utilitaires 
- communication de la Commission au Conseil sur l'organisation commune du marché des transports 
- communication de la Commission au Conseil concernant l'adoption d'une tarification de l'usage des infrastructures 
- poursuite de l'examen: 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 
- proposition de règlement du Conseil modifiant certaines dispositions du règlement (CEE) nº 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 (transports à courte distance) 
- proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 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: adaptation du  
règlement à l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports 
internationaux par route (AETR) 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 164ème session, 13.09.1971, et de sa 165ème session, 20 et 
21.09.1971 
- communication de la délégation française concernant l'organisation d'une coopération en matière de lutte contre 
la toxicomanie (procédure) 
- association CEE-Grèce: demande hellénique de convocation du conseil d'association 
- association CEE-Malte: demande du gouvernement maltais de mise en place du conseil d'association 
- relations avec les EAMA: eventualité d'une session extraordinaire du conseil d'association CEE-EAMA 
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- communication de la Commission relative aux conversations exploratoires que le gouvernement des États-Unis 
d'Amérique s'est déclaré prêt à engager dans le domaine de l'enrichissement d'uranium par le procédé de la 
diffusion gazeuse 
- nouvelles dispositions du chapitre VI du traité CEEA 
- négociations d'adhésion: déclaration de la Commission concernant la nécessité d'une coordination de la position de 
la Communauté et de celle des États ayant demandé l'adhésion aux CE concernant la négociation avec l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA) d'un accord de vérification 
- autres problèmes institutionnels (Cour de justice, BEI) 
- pêche 
- préparation de la 10ème session de la conférence des suppléants avec la Norvège, 06.10.1971 
- avis de la Commission concernant les relations de la Communauté élargie avec les États membres et associés de 
l'Association européenne de libre échange (AELE) non candidats à l'adhésion 
- propositions de la Commission en matière de politique régionale: rapport du groupe des questions économiques 
(politique régionale) 
- prorogation de l'accord sur le blé de qualité conclu avec le Canada 
- proposition de décision du Conseil autorisant la France à ouvrir la négociation d'un protocole commercial pour 
l'année 1972 avec la Roumanie 
- état d'avancement des travaux concernant la réforme du Fonds social européen 
- calendrier des travaux: Conseil (politique régionale) 
- date du troisième examen de la situation économique dans la Communauté par le Conseil (article 4 de la décision 
du 22.03.1971) 
- Comité des représentants permanents 
- divers: état des procédures écrites 
- secrétaire général du CES 
- démarche auprès de l'administration des États-Unis d'Amérique en ce qui concerne les mesures fiscales à l'examen 
du congrès 
- aide alimentaire au Mali 
- mémorandum de la Commission sur une politique communautaire de coopération au développement 
- relations avec la République arabe d'Egypte (RAE) et le Liban 
- visite à Bruxelles du président de la République de Haute-Volta 
- réponse à la lettre du président du PE qui demande à être consultée sur une modification envisagée dans le texte 
du projet de règlement d'application concernant la réforme du fonds social 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-129             08/10/1971  -  10/12/1971 
614ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 06 au 08 et 11.10.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- projet de calendrier des périodes de sessions pour l'année 1972 du PE 
- consultation du PE et du CES sur la proposition de directive du Conseil portant modification de la directive du 
Conseil du 04.03.1969 concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
relatives au régime du perfectionnement actif 
- consultation du PE et, à titre facultatif, du CES sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la création 
d'entreprises communes dans le champ d'application du traité CEE 
- convention relative à l'aide alimentaire: schéma d'exécution 1970/1971 (questions concernant l'exécution de 
l'accord de fourniture conclu avec la Turquie, 27.05.1971) 
- communication de la Commission au Conseil concernant l'échange de lettres confidentielles entre la CEE et le 
Royaume-Uni relatives aux thé, maté et bois tropicaux 
- proposition de règlement du Conseil supprimant certains produits de l'annexe au règlement (CEE) nº 2603/69 du 
Conseil du 20.12.1969 portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations 
- propositions de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires du Conseil et du 
CES pour l'exercice 1971 
- proposition de règlement du Conseil concernant les irrégularités, la récuperation de sommes indûment versées 
dans le cadre de la politique agricole commune et l'organisation d'un système d'information: projet de réponse du 
président du Conseil à la lettre du président du PE du 07.09.1971 
- proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives:  aux 
dispositifs complémentaires pour compteurs de liquides autres que l'eau 
- au mesurage de la masse à l'hectolitre des céréales 
- communication de la Commission au Conseil concernant les régimes généraux d'aides à finalité régionale 
- relations avec les EAMA et les PTOM: projet de versement complémentaire au titre du 2ème fonds européen de 
développement (FED) pour l'exercice 1971 
- projet d'échéancier des contributions des États membres à appeler en 1972 (2ème fonds européen de 
développement) 
- rapport annuel sur la situation économique de la  Communauté (établi conformément à l'article 4 de la décision du 
Conseil du 22.03.1971) 
- proposition de règlement du Conseil fixant les règles générales de financement des dépenses d'intervention sur le 
marché intérieur dans le secteur des fruits et légumes 
- proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CEE) nº 988/68 du Conseil du 15.07.1968 
relatif au financement des dépenses d'intervention et des restitutions dans le secteur des fruits et légumes 
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- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 166ème session, 27 et 28.09.1971 (agriculture) 
- assurance-crédit, garanties et crédits financiers: consultations demandées en application de la section III, 
paragraphe 2, de la décision du Conseil 65/53 concernant le crédit mixte AF/13/71 (Ghana) et le crédit sur fonds 
publics AD/7/71 (Côte d'Ivoire) 
- questions d'ordre général concernant la coordination en matière de crédits à l'exportation: rapport du groupe de 
coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers 
- problèmes relatifs à la consultation du PE et du CES sur la proposition d'une décision du Conseil relative à 
l'ouverture de la négociation d'un accord entre la CEE et la Suisse sur la mise en oeuvre d'une réglementation 
concernant l'immobilisation temporaire de bateaux affectés aux transports de marchandises et applicable à 
certaines voies d'eau 
- demande du PE d'être consultée, à titre facultatif, sur les accords CEE-Liban et CEE-République arabe d'Egypte 
- projet de règlement du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête sur les salaires dans l'industrie en 1972 
- projet de règlement du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête sur la structure et la répartition des salaires 
dans l'industrie 
- programme statistiques de la Commission: statistiques sociales 
- textes relatifs à l'application de la décision du Conseil du 01.02.1971 concernant la réforme du fonds social 
européen: 
- proposition de règlement d'application de la décision nº 71/66/CEE du Conseil du 01.02.1971 concernant la 
réforme du fonds social européen 
- mise au point du texte de l'article 2, paragraphe 4, de la proposition de règlement d'application de la décision nº 
71/66/CEE du Conseil concernant la réforme du fonds social européen 
- concours en faveur de personnes qui sont appelées à exercer une activité non salariée 
- proposition de règlement du Conseil relatif aux types d'aides susceptibles de faire l'objet d'un concours du fonds 
social européen 
- proposition de décision du Conseil portant application aux départements français d'outre-mer des articles 123 à 
127 inclus du traité 
- avis de la Commission au Conseil sur l'opportunité de modifier le statut du comité du fonds social européen 
- négociations d'adhésion: autres problèmes institutionnels (Cour de justice, communication de la BEI) 
- pêche 
- préparation de la 28ème session de la conférence des suppléants avec le Royaume-Uni 
- agriculture norvégienne 
- divers 
- avis de la Commission concernant les relations de la Communauté élargie avec les États membres et associés de 
l'Association européenne de libre échange (AELE) non candidats à l'adhésion 
- relations avec l'Algérie (en cadre restreint): régime provisoire pour les vins importés dans la Communauté en 
provenance de certains pays du bassin méditerranéen, à partir du 01.11.1971 
- date du troisième examen par le Conseil de la situation économique dans la Communauté (article 4 de la décision 
du 22.03.1971) 
- recouvrement des dépenses exposées par le secrétariat pour la première phase des travaux entrepris pour 
l'établissement d'une coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique 
- nouvelles dispositions du chapitre VI du traité CEEA 
- approvisionnement de la Communauté en uranium enrichi 
- propositions de la Commission en matière de politique régionale: projet de rapport au Conseil 
- politique industrielle de la Communauté 
- calendrier des travaux 
- divers: action commune des États membres dans les réunions de groupes d'experts de la construction de véhicules 
de la commission économique pour l'Europe (ECE) 
- état des procédures écrites 
- consultation du PE sur la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CEE) nº 2164/70, 2165/70, 
463/71 et 1235/71 relatifs aux importations d'huile d'olive d'Espagne, du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie 
Compte rendu de la réunion interne 
- immeuble destiné au Conseil et à ses services: procédure à suivre pour la construction et financement 
- implantation future et transitoire du CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-130             09/11/1971  -  10/12/1971 
615ème réunion du Coreper, Bruxelles, 13 et 14.10.1971  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- compte rendu sommaire de la 610ème réunion 
- questions écrites posées au Conseil des CE: nº 110/71: politique monétaire extérieure de la CE (M. Oele) 
- nº 198/71: proposition de directive fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation de services pour les activités de la presse (M. Boertien) 
- nº 210/71: renvoi de la réunion des ministres de l'éducation nationale et problèmes de l'Université européenne à 
Florence (MM. Berkhouwer, Biaggi, Cantalupo et Hougardy) 
- nº 233/71: publication d'accords d'association au JO des CE (M. Vredeling) 
- nº 259/71: création d'un comité de politique industrielle (M. Vredeling) 
- nº 228/71: postes de contrôle douanier et de contrôle des passeports aux frontières intracommunautaires (MM. 
Lange et Seefeld) 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1971 

Historical Archives of the European Union 69 

- proposition de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Cour de 
justice pour l'exercice 1971 
- proposition de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission 
pour l'exercice 1971 
- relations avec les EAMA et les PTOM: projet de décision du Conseil donnant décharge à la Commission sur 
l'exécution des opérations du fonds européen de développement (FED) pour les PTOM (1er FED) pour l'exercice 
1969 
- projet de décision du Conseil donnant décharge à la Commission sur l'exécution des opérations du fonds européen 
de développement (2ème FED) pour l'exercice 1969 
- relations avec les PTOM: régime fiscal et douanier applicable, dans les pays et territoires d'outre-mer associés et les 
départements français d'outre-mer, aux marchés financés par la Communauté 
- relations avec les EAMA et les PTOM: projet de versement complémentaire au titre du 2ème fonds européen de 
développement (FED) pour l'exercice 1971 
- projet d'échéancier des contributions des États membres à appeler en 1971 (2ème FED) 
- conclusion d'un accord de renégociation au titre de l'article XXVIII, paragraphe 5, du GATT avec l'Inde et l'Australie 
- assurance-crédit, garanties et crédits financiers: consultation demandée en application de la section III, paragraphe 
2, de la décision du Conseil 65/53 sur le crédit AF/13/71 (Ghana) 
- projet de décision du Conseil concernant l'ouverture de négociations avec la Pologne en vue de la conclusion d'un 
accord sur le commerce des textiles de coton 
- action commune des États membres dans les réunions de groupes d'experts de la construction de véhicules de la 
commission économique pour l'Europe (ECE) 
- adoption de la directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
unités de mesure 
- proposition de directive du Conseil 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 
- proposition de règlement du Conseil sur la communication à la Commission des CE des projets d'investissement 
d'intérêt 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 importations 
d'hydrocarbures 
- date de la session du Conseil et de la conférence des ministres de l'éducation nationale des États membres des CE 
(date proposée: 16.11.1971) 
- rencontre entre le président du Conseil et le président du PE au sujet de la collaboration: dans le cadre de la 
procédure budgétaire 
- lors de l'examen des actes ayant une incidence financière 
- projet d'ordre du jour de la prochaine session du PE, Strasbourg, du 18 au 22.10.1971 
- demande du PE d'être consultée, à titre facultatif, sur les accords CEE-Liban et CEE-République arabe d'Egypte 
- questions orales posées au Conseil des CE: nº 11/71: reconnaissance des laissez-passer délivrés aux membres du PE 
- nº 12/71: état des travaux du Conseil concernant les propositions de directives relatives à la liberté d'établissement 
et à la libre prestation des services pour certaines activités non salariées 
- négociations d'adhésion: agriculture norvégienne 
- préparation de la 11ème session de la conférence des suppléants avec l'Irlande, 15.10.1971 
- préparation de la 6ème session ministérielle avec l'Irlande, le Danemark et la Norvège, 19.10.1971 
- CECA (régime tarifaire applicable au charbon) 
- obligations contractuelles 
- avis de la Commission concernant les relations de la Communauté élargie avec les États membres et associé de 
l'Association européenne de libre échange (AELE) non candidats à l'adhésion 
- textes relatifs à l'application de la décision du Conseil du 01.02.1971 concernant la réforme du fonds social 
européen: 
- proposition de règlement d'application de la décision nº 71/66/CEE du Conseil du 01.02.1971 concernant la 
réforme du fonds social européen 
- proposition de décision du Conseil portant application aux départements français d'outre-mer des articles 123 à 
127 inclus du traité 
- proposition de règlement du Conseil relatif aux types d'aides susceptibles de faire l'objet d'un concours du fonds 
social européen 
- concours en faveur de personnes qui sont appelées à exercer une activité non salariée 
- proposition de règlement du Conseil relatif aux types d'aides susceptibles de faire l'objet d'un concours du fonds 
social européen 
- avis de la Commission au Conseil sur l'opportunité de modifier le statut du comité du fonds social européen 
- projet de règlement du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête sur la structure et la répartition des salaires 
dans l'industrie 
- programme statistique de la Commission: statistiques sociales 
- relations avec l'Algérie 
- régime provisoire, à partir du 01.11.1971, pour les importations de vins en provenance de certains pays du bassin 
méditerranéen 
- relations avec l'Autriche: rapport intérimaire concernant les négociations avec l'Autriche en vue de la conclusion 
d'un accord intérimaire partiel 
- rapport annuel sur la situation économique de la Communauté (article 4 de la décision du Conseil du 22.03.1971) 
- nouvelles dispositions du chapitre VI du traité CEEA 
- état prévisionnel supplémentaire pour 1972 introduit par la Cour de justice 
- calendrier des travaux 
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- divers: état des procédures écrites 
- déclaration de la délégation belge relative aux petites et moyennes entreprises 
- participation de la Communauté à titre d'observateur à la 2ème commission de l'assemblée générale des Nations 
unies 
- proposition de la Commission de décision du Conseil autorisant la France à ouvrir la négociation d'un protocole 
commercial pour l'année 1972 avec la Tchécoslovaquie 
- demande maltaise de convocation de la 1ère session du conseil d'association CEE-Malte 
- décision du Conseil autorisant la République fédérale d'Allemagne à ouvrir des négociations avec la Roumanie pour 
la conclusion d'un protocole commercial pour l'année 1972 et de dispositions complémentaires à leur accord 
commercial à long terme 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-131             15/11/1971  -  21/01/1972 
616ème réunion du Coreper, Bruxelles, 21.10.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- compte rendu sommaire de la 611ème réunion 
- question écrite posée au Conseil des CE: 
- nº 260/71: accord international sur l'étain (M. Vredeling) 
- proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 1078/71 portant institution d'un régime 
commun d'exportation et ouverture d'un contingent quantitatif communautaire à l'exportation pour certains 
déchets et 
cendres de métaux non ferreux 
- proposition de décision du Conseil autorisant la tacite reconduction de certains accords commerciaux conclus par 
les États membres avec des pays tiers 
- relations avec les EAMA et les PTOM: projet de décision du Conseil donnant décharge à la Commission sur 
l'exécution des opérations du fonds européen de développement (FED) pour les PTOM (1er FED) pour l'exercice 
1969 
- projet de décision du Conseil donnant décharge à la Commission sur l'exécution des opérations du fonds européen 
de développement (2ème FED) pour l'exercice 1969 
- relations avec les EAMA et les PTOM:  projet de versement complémentaire au titre du 2ème fonds européen de 
développement (FED) pour l'exercice 1971 
- projet d'échéancier des contributions des États membres à appeler en 1972 (2ème FED) 
- approbation de la 4ème accord international sur l'étain par la Communauté (communication de la Commission) 
- participation des États membres et de la Communauté aux travaux de certaines organisations internationales en 
matière d'environnement: cas de l'OCDE 
- proposition du bureau du CES d'accorder un congé de convenance personnelle à M. Genton, secrétaire général du 
CES 
- demande du PE d'être consultée, à titre facultatif, sur les accords CEE-Liban et CEE-République arabe d'Egypte 
- pétition nº 1/70: répercussions défavorables d'un élargissement des CE pour les pays en voie de développement 
- question orale avec débat posée au Conseil des CE: nº 3/71: évolution institutionnelle et constitutionnelle des 
Communautés (M. Berkhouwer) 
- question orale avec débat posée au Conseil des CE: nº 8/71: accords de contrôle entre la CEEA et l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA) (commission politique et commission de l'énergie, de la recherche et des 
problèmes atomiques du PE) 
- assurance-crédit, garanties et crédits financiers: consultation demandée en application de la section III, paragraphe 
2, de la décision du Conseil 65/53 sur le crédit AF/15/71 (Ceylan) 
- nouvelles dispositions du chapitre VI du traité CEEA 
- procédure de contacts entre le PE et le Conseil au sujet de l'élection au suffrage universel direct des membres de 
cette institution  
- choix du thème pour le colloque avec le PE 
- négociations d'adhésion: préparation de la 29ème session de la conférence des suppléants avec le Royaume-Uni, 
27.10.1971 
- agriculture norvégienne 
- avis de la Commission concernant les relations de la Communauté élargie avec les États membres et associé de 
l'Association européenne de libre échange (AELE) non candidats à l'adhésion 
- relations avec les EAMA: préparation de la 33ème réunion du comité d'association CEE-EAMA, 22.10.1971 
- préparation de la consultation du Conseil sur le projet de décision CECA de la Commission portant application de la 
décision nº 3/71/CECA relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de 
l'industrie houillère 
- consultation du PE et, à titre facultatif, du CES, sur la proposition de règlement du Conseil prévoyant des mesures 
spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie 
- proposition de règlement du Conseil fixant les règles générales de financement des dépenses d'intervention sur le 
marché intérieur dans le secteur des fruits et légumes 
- proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CEE) nº 988/68 du Conseil du 15.07.1968 
relatif au financement des dépenses d'intervention et les restitutions dans le secteur des fruits et légumes 
- rapport annuel sur la situation économique de la Communauté (article 4 de la décision du Conseil du 22.03.1971) 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 167ème session, 12.10.1971 (transport) 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 168ème session, 18 et 19.10.1971 
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- association CEE-Grèce: proposition de règlement du Conseil 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 (campagne 1971/1972) 
- proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CEE) nº 2164/70, 2165/70, 463/71 et 1233/71 
relatifs aux importations des huiles d'olive d'Espagne, de Tunisie, du Maroc et de la Turquie 
- projet de décision des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil relative à 
certaines 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 (importations 
par la République fédérale d'Allemagne de quantités supplémentaires d'aciers au cours de l'année 1971) 
- calendrier des travaux 
- divers: état des procédures écrites 
- coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (date de la première 
conférence ministérielle) 
- traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) 
- approvisionnement de la Communauté en uranium enrichi 
- projet de décision du Conseil concernant l'ouverture de négociations avec la Pologne en vue de la conclusion d'un 
accord sur le commerce des textiles de coton 
- aide alimentaire (problèmes posés par l'exécution d'un accord de fourniture en faveur du Pakistan) 
- relations entre la Communauté et l'Argentine (signature de l'accord commercial) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-132             03/12/1971  -  11/02/1972 
617ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 27 au 29.10 et 02.11.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- CES: remplacement de M. Meyvaert, membre démissionnaire 
- proposition de virements de crédits à l'intérieur de la section du budget afférente au Conseil 
- proposition de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission 
pour l'exercice 1971 
- question écrite posée au Conseil des CE: nº 222/71: marché public et scandale de l'Azienda nazionale autonoma 
delle 
strade statali (ANAS) en Italie (M. Califice) 
- propositions de la Commission de règlements du Conseil visant à étendre à d'autres importations d'une part 
l'annexe au règlement (CEE) nº 1025/70 portant établissement d'un régime applicable aux importations de pays tiers 
et, d'autre part, le règlement (CEE) nº 109/70 portant établissement d'un régime commun applicable aux 
importations de pays à commerce d'État 
- préparation de l'attitude à suivre lors de la prochaine conférence biannuelle de la FAO, Rome, du 06 au 25.11.1971 
- admission de la CEE à titre d'observateur à la 2ème commission de l'assemblée générale des Nations unies 
- proposition de décision de conclusion de l'accord commercial entre la CEE et l'Argentine 
- convention relative à l'aide alimentaire: problèmes posés par l'exécution d'un accord de fournitures (action 
communautaire) en faveur du Pakistan 
- questions d'ordre général concernant la coordination en matière de crédits à l'exportation: 
- rapport du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers 
- proposition de 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 
- rapport de la Commission au Conseil au sujet de la prévention et de la répression des fraudes en matière 
d'importation ou d'exportation agricole 
- état prévisionnel supplémentaire de la Cour de justice pour l'exercice 1972 
- situation résultant de la demande de congé de convenance personnelle du secrétaire général du CES 
- collaboration entre le Conseil et le PE dans le cadre de la procédure budgétaire 
- propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la 
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées du 
médecin: 
- rapport du groupe des questions économiques 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 168ème session, 18 et 19.10.1971 
- négociations d'adhésion:agriculture  
- autres problèmes institutionnels 
- préparation de la 30ème session de la conférence des suppléants avec le Royaume-Uni, 03.11.1971 
- préparation de la 11ème session de la conférence des suppléants avec la Norvège, 03.11.1971 
- préparation de la 10ème session de la conférence des suppléants avec le Danemark, 03.11.1971 
- avis de la Commission concernant les relations de la Communauté élargie avec les États membres et associé de 
l'Association européenne de libre échange (AELE) non candidats à l'adhésion 
- demande du gouvernement maltais de mettre en place le conseil d'association CEE-Malte 
- demande du PE d'être consultée, à titre facultatif, sur les accords CEE-Liban et CEE-République arabe d'Egypte: 
- problème général d'une éventuelle information préalable du PE avant la conclusion d'accords commerciaux 
- organisation de la conférence ministérielle sur la recherche scientifique et technique 
- état prévisionnel supplémentaire de la Commission pour l'exercice 1972 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 170ème session, 20.10.1971, et de sa 172ème session, 
26.10.1971 
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- accord CEE-Japon sur le commerce des textiles de coton: 
- problèmes restés ouverts 
- négociations avec le Japon: mandat à confier à la commission mixte à prévoir dans le cadre d'un accord commercial 
CEE-Japon 
- communication de la Commission relative à l'inclusion des produits CECA dans les négociations d'un accord 
commercial CEE-Japon 
- calendrier des travaux: comité des représentants permanents 
- demande turque visant à la convocation d'un conseil d'association au niveau ministériel 
- divers: état des procédures écrites 
- conférence du groupe des "77" à Lima 
- convention internationale de Vienne sur les produits psychotropes 
- régime provisoire d'importation des vins originaires et en provenance de la Turquie, du Maroc et de la Tunisie 
- relations avec l'Autriche 
- questions concernant la convocation éventuelle dans le cadre du GATT d'un groupe chargé d'examiner les 
problèmes du commerce international des produits textiles 
- questions concernant la taxe de 7% appliquée par les États-Unis d'Amérique sur les voitures et camions 
- conversations exploratoires avec le Brésil 
Materials: Microfiche, Paper file 
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file: CM2/1971-133             08/12/1971  -  17/02/1972 
618ème réunion du Coreper, Bruxelles, 03, 04 et 08.11.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- question écrite posée au Conseil des CE: nº 270/71: synchronisation et harmonisation des recensements 
d'habitants et d'entreprises dans les pays de la CEE (M. Vredeling) 
- pétition nº 1/70 (répercussions défavorables d'un élargissement des CE pour les pays en voie de développement) 
- 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 (CCRN) affectés aux Pays-
Bas 
- proposition de virement de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission 
pour l'exercice 1971 
- rapport du comité budgétaire sur l'état des recettes 1972 des Communautés 
- arrêt définitif du budget supplémentaire nº 1 des CE pour l'exercice 1971 
- adoption de quatre règlements du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine douanier 
pour l'application des accords entre la CEE et respectivement le Maroc, la Tunisie, l'Espagne et Israël 
- convention relative à l'aide alimentaire (schéma d'exécution 1970/1971): projets d'accords de fourniture avec 
l'Indonésie, le Maroc et l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient (UNRWA) 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, du 18 au 22.10.1971 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 169ème session, 19.10.1971 (questions sociales) 
- préparation de la session du Conseil et de la conférence des ministres de l'éducation nationale des États membres 
des CE, 16.11.1971 
- rapport du groupe ad hoc des hauts fonctionnaires compétents pour les questions concernant la jeunesse 
- propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation de services pour les activités non salariées du médecin: rapport du groupe de l'information 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 171ème session, 25 et 26.10.1971 (agriculture) 
- coordination de l'attitude des Six en vue de l'élection du président de l'Office international du vin et de la vigne 
- proposition de règlement du Conseil fixant les règles générales de financement des dépenses d'intervention sur le 
marché intérieur dans le secteur des fruits et légumes 
- projet de directive du Conseil relative à l'inclusion d'enquêtes statistiques coordonnées de conjoncture dans 
l'industrie 
- communication de la Commission au Conseil au sujet d'un programme statistique pour les prochaines années: 
statistiques générales (commerce intérieur) 
- statistiques agricoles 
- collaboration entre le Conseil et le PE dans le cadre de la procédure budgétaire 
- association CEE-Grèce: régime à appliquer aux vins grecs à l'importation dans la Communauté, suite à l'entrée en 
vigueur de l'organisation commune du marché viti-vinicole 
- assurance-crédit, garanties et crédits financiers: consultation demandée en application de la section III, paragraphe 
2, de la décision du Conseil 65/53 sur le crédit AF/15/71 (Ceylan) 
- questions afférentes à la signature de la convention de Vienne sur les produits psychotropes 
- politique de la Communauté en matière de petites et moyennes entreprises (réunion d'un Conseil de ministres) 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 167ème session, 12.10.1971 (transports) 
- réunion de coordination du 20.10.1971 en vue des prochains travaux dans le cadre de la commission économique 
pour l'Europe en matière de véhicules à moteur et de tracteurs agricoles 
- proposition de directive du Conseil 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 
- négociations d'adhésion: pêche 
- préparation des sessions ministérielles avec le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark et la Norvège, 09.11.1971 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1971 

Historical Archives of the European Union 73 

- avis de la Commission concernant les relations de la Communauté élargie avec les États membres et associé de 
l'Association européenne de libre échange (AELE) non candidats à l'adhésion 
- négociations avec l'Autriche en vue de la conclusion d'un accord intérimaire partiel 
- demande du PE d'être consultée, à titre facultatif, sur les accords CEE-Liban et CEE-République arabe d'Egypte: 
- problème général d'une éventuelle information préalable du PE avant la conclusion d'accords commerciaux 
- lettre de M. Behrendt, président du PE, concernant la procédure de contacts entre le Conseil et le PE au sujet de 
l'élection au suffrage universel direct des membres de cette institution 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 172ème session, 26.10.1971 
- questions concernant le commerce international des produits textiles: constitution éventuelle d'un groupe dans le 
cadre du GATT 
- démarche éventuelle de la Communauté en ce qui concerne les exportations de voitures vers les États-Unis 
d'Amérique 
- propositions de la Commission de règlements du Conseil visant à étendre à d'autres importations d'une part 
l'annexe au règlement (CEE) nº 1025/70 portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de 
pays tiers et d'autre part l'annexe du règlement (CEE) nº 109/70 portant établissement d'un régime commun 
applicable aux importations de pays à commerce d'État 
- état prévisionnel supplémentaire de la Cour de justice 
- addendum au projet de budget général des CE pour l'exercice 1972 
- calendrier des travaux 
- divers: état des procédures écrites 
- proposition de règlement du Conseil relatif à la création d'entreprises communes dans le champ d'application du 
traité CEE 
- communication de la délégation italienne portant sur les problèmes énergétiques 
- conférence des ministres responsables pour la technologie, 22 et 23.11.1971 
- problème du statut de la Chine évoqué par le directeur général du GATT 
- proposition de la Commission de décision du Conseil modifiant les conclusions-lignes directrices pour la négociation 
d'un accord commercial entre l'union économique Benelux et la République de Hongrie, arrêtées par la décision du 
Conseil du 03.03.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-134             18/01/1972  -  25/02/1972 
619ème réunion du Coreper, Bruxelles, 10 et 11.11.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- question écrite posée au Conseil des CE: nº 316/71: obligation pour les États membres de maintenir un niveau 
minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (M. Vredeling) 
- ordre du jour de la prochaine session du PE, Strasbourg, du 15 au 19.11.1971 
- questions orales posées au Conseil des CE: nº 11/71: reconnaissance des laissez-passer délivrés aux membres du PE 
- nº 13/71: politique régionale des structures 
- admission de la CEE à titre d'observateur à la 2ème commission de l'assemblée générale des Nations unies 
- application du 4ème accord international sur l'étain: communication de la Commission 
- coordination de l'attitude des Six en vue de l'élection du président de l'Office international du vin et de la vigne 
- préparation de la consultation conformément au paragraphe 10 du "protocole d'accord relatif aux problèmes 
énergétiques du 21.04.1964" concernant la loi allemande relative au contingent tarifaire ouvert pour les 
combustibles solides pour les années 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976 
- proposition de directive du Conseil concernant l'organisation d'enquêtes annuelles coordonnées sur l'activité 
industrielle 
- projet de directive du Conseil relative à l'inclusion d'enquêtes statistiques coordonnées de conjoncture dans 
l'industrie 
- préparation de la 27ème session des parties contractantes du GATT, du 16 au 26.11.1971 
- association CEE-Grèce: régime à appliquer aux vins grecs à l'importation dans la Communauté, suite à l'entrée en 
vigueur de l'organisation commune du marché viti-vinicole 
- proposition de première directive du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant  l'accès à l'activité de l'assurance directe, autre que l'assurance sur la vie, et son exercice 
(en cadre restreint) 
- réalisation de la libre circulation dans le domaine des produits pharmaceutiques (en cadre restreint) 
- communication du 05.11.1971 (en cadre restreint) 
- proposition de programme pluriannuel de recherches et d'enseignement de la CEEA: rapport du groupe des 
questions atomiques sur certaines questions de principe (conclusions d'un premier échange de vues) 
- arrêt définitif du budget supplémentaire nº 2 des CE pour l'exercice 1971 
- nouvelles dispositions du chapitre VI du traité instituant la CEEA 
- conversations exploratoires avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique dans le domaine de l'enrichissement 
de l'uranium 
- colloque entre le Conseil et le PE (le rôle de la Communauté élargie dans les relations internationales) 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 173ème session, 08 et 09.11.1971 
- association CEE-Grèce: préparation de la 33ème session du conseil d'association (au niveau des ambassadeurs), 
12.11.1971 
- reconduction de l'accord commercial entre la CEE et l'Iran 
- ouverture de négociations commerciales entre la CEE et l'Uruguay 
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- consultation du PE sur la proposition de décision du Conseil déterminant certaines mesures transitoires pour 
l'uniformisation progressive des régimes d'importation des États membres à l'égard des pays tiers 
- négociations d'adhésion: préparation de la 31ème session de la conférence des suppléants avec le Royaume-Uni, 
15.11.1971 
- avis de la Commission concernant les relations de la Communauté élargie avec les États membres et associé de 
l'Association européenne de libre échange (AELE) non candidats à l'adhésion 
- état prévisionnel supplémentaire de la Cour de justice 
- calendrier des travaux 
- divers: état des procédures écrites 
- lettre du président du PE demandant que le président du Conseil rencontre la commission de l'association avec la 
Grèce du PE 
- proposition de directive concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales 
- proposition de directive concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions et apports d'actif 
- propositions de directives concernant la réforme des structures de l'agriculture 
- questions concernant la participation de Formose au GATT en qualité d'observateur 
- information relative à l'introduction éventuelle de quotas à l'importation de certains produits aux États-Unis 
d'Amérique 
Compte rendu de la réunion interne 
- statut de la commission de contrôle 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-135             01/02/1972  -  10/03/1972 
620ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 17 au 19.11.1971  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- compte rendu sommaire de la 612ème réunion, 22 et 23.09.1971 
- questions écrites posées au Conseil des CE: nº 243/71: politique commune à l'égard de la République populaire de 
Chine (M. Berkhouwer) 
- nº 261/71: représentation de la République populaire de Chine aux Nations Unies (ONU) (M. Glinne) 
- nº 262/71: position de principe du Conseil quant à une représentation de la République populaire de Chine auprès 
de la CEE (M. Glinne) 
- nº 299/71: préférences tarifaires pour les colonies portugaises d'Afrique et d'ailleurs (M. Vredeling) 
- question de la publication au JO des CE de quatre avis rendus par le CES lors de sa 97ème session plénière 
- 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 recherche nucléaire affectés en Italie 
- convention relative à l'aide alimentaire: schéma d'exécution 1970/1971 (projets d'accords avec le Yémen et le 
Liban) 
- aide alimentaire: mise en application des accords conclus entre la CEE et le comité international de la croix-rouge 
(CICR) le 25.03.1970 et le 20.01.1971 (actions d'aide en faveur de la Jordanie et du Chili) 
- réponses à apporter au questionnaire des parties contractantes du GATT au sujet de l'accord d'association CEE-
Malte 
- recommandation de la Commission de décision du Conseil portant conclusion des accords entre la Communauté, 
d'une part, et le Danemark, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suède, d'autre part, concernant la fixation des prix de 
référence pour les harengs 
- 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 I du tarif douanier commun, présentés en emballages 
immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 15 kg 
- projets de décisions des représentants des gouvernements des États membres de la CECA réunis au sein du Conseil 
concernant l'importation temporaire et l'exportation temporaire de ferraille 
- proposition de directive du Conseil relative aux poids et dimensions des véhicules routiers utilitaires 
- communication de la Commission au Conseil concernant l'adoption d'une tarification de l'usage des infrastructures 
de transport 
- demande de la délégation belge à l'égard de l'âge minimal des convoyeurs des transports routiers 
- adoption, comme point "A", d'une déclaration du Conseil à l'égard de l'article 10, paragraphe 1, du 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 et à insérer au procès-verbal du Conseil lors de l'adoption définitive de ce 
règlement: rapport du comité des représentants permanents au Conseil 
- convention relative à l'aide alimentaire: schéma d'exécution 1970/1971 (problèmes posés par l'exécution de 
l'action communautaire d'urgence en faveur des populations victimes de cataclysmes naturels au Pakistan oriental) 
- relations avec les EAMA: projet de mission de la commission de contrôle en Côte d'Ivoire et en Haute-Volta (en 
cadre restreint) 
- association CEE-Grèce: régime à appliquer aux vins grecs à l'importation dans la Communauté, suite à l'entrée en 
vigueur de l'organisation commune du marché viti-vinicole 
- recommandation de la Commission de décision du Conseil portant conclusion du protocole d'accession au GATT de 
la Roumanie 
- propositions de directives du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation de services pour les activités non salariées du médecin 
- participation des Communautés aux actions COST (coopération européenne dans le domaine de la recherche 
scientifique et technique) 
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- publication au JO des CE des deux résolutions en matière d'information et de documentation scientifique et 
technique adoptées lors de la 157ème session du Conseil, 24.06.1971 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 173ème session, 08 et 09.11.1971 
- relations avec les EAMA, les PTOM et les États de l'Afrique de l'Est: consultation du PE sur la proposition de 
règlement du Conseil relatif au régime applicable à certains fruits et légumes frais originaires des EAMA ou des 
PTOM 
- consultation du PE sur la proposition de règlement relatif au régime applicable à certains fruits et légumes frais 
originaires de la République unie de Tanzanie, de la République de l'Ouganda ou de la République du Kenya 
- consultation du PE: proposition de décision du Conseil prorogeant le régime des prix minima 
- proposition de règlement portant modification, en matière de nomenclature tarifaire, des règlements 136/66/CEE, 
120/67/CEE, 121/67/CEE, 123/67/CEE, 
1009/67/CEE, (CEE) nº 2142/70 et (CEE) nº 827/68 portant organisation commune des marchés respectivement dans 
les secteurs des matières grasses, des céréales, de la viande de porc, de la viande de volaille, du sucre, de la viande 
bovine, de la pêche et pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité 
- négociations d'adhésion: mise en oeuvre de la procédure prévue à la suite de la clôture de l'examen du droit dérivé 
- pêche 
- agriculture norvégienne 
- préparation de la 12ème session de la conférence des suppléants avec l'Irlande, 24.11.1971 
- préparation de la 11ème session de la conférence des suppléants avec le Danemark, 24.11.1971 
- préparation de la 12ème session de la conférence des suppléants avec la Norvège, 24.11.1971 
- préparation de la 31ème session de la conférence des supplénats avec le Royaume-Uni, 24.11.1971 
- multilatéralisation des conclusions particulières dégagées dans le cadre de chaque négociation avec le Royaume-
Uni, l'Irlande, le Danemark et la Norvège 
- avis de la Commission concernant les relations de la Communauté élargie avec les États membres et associés de 
l'Association européenne de libre échange (AELE) non candidats à l'adhésion 
- calendrier des travaux 
- divers: état des procédures écrites 
- consultation du PE sur la proposition de la Commission de décision du Conseil déterminant certaines mesures 
transitoires pour l'uniformisation progressive des régimes d'importation des États membres à l'égard des pays tiers 
(en cadre restreint) 
- proposition de la Commission d'une décision du Conseil autorisant l'Italie à ouvrir la négociation d'un protocole 
commercial pour l'année 1972 avec la Tchécoslovaquie 
- proposition de la Commission visant à autoriser l'Italie à proroger au 01.07.1972 la date ultime pour l'introduction 
du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
- demande turque visant à la convocation d'un conseil d'association au niveau ministériel 
- consultation du PE sur la proposition de règlement du Conseil portant suspension temporaire partielle des droits du 
tarif douanier commun applicables aux vins originaires et en provenance du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie 
- addenda au projet de budget général des Communautés pour 1972 
- traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-136             25/01/1972  -  17/02/1972 
621ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 24 au 26.11.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- compte rendu sommaire de la 613ème réunion 
- transmission, pour avis, au PE des prévisions de dépenses et de recettes du budget des CE pour les exercices 1972, 
1973, 1974 
- nomination d'un fonctionnaire à la commission de contrôle 
- préparation de deux avis conformes du Conseil sollicités par la Commission au titre de l'article 56, paragraphe 2a, 
du traité CECA (Schering et GEA) 
- contingent tarifaire pour les importations de bananes en République fédérale d'Allemagne: augmentation du 
contingent tarifaire supplémentaire pour 1971 
- proposition de décision du Conseil portant conclusion d'un accord concernant le commerce des textiles de coton 
avec le Japon 
- recommandation de la Commission de décision du Conseil portant conclusion des accords entre la Communauté, 
d'une part, et le Danemark, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suède, d'autre part, concernant la fixation des prix de 
référence pour les harengs 
- relevé des décisions prises par le Conseil (174ème session) et la conférence des ministres de l'éducation nationale 
des États membres des CE, 16.11.1971 
- renouvellement du comité consultatif de la CECA 
- projets de règlements du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion des contingents tarifaires 
communautaires prévus aux accords avec l'Espagne, Israël et Malte (année 1972) 
- recommandation de la Commission de décision du Conseil portant conclusion du protocole d'accession au GATT de 
la Roumanie 
- proposition de directive du Conseil concernant la fixation des taux communs du droit d'apport 
- propositions de la Commission: visant à autoriser l'Italie à proroger au 01.07.1972 la date ultime pour l'introduction 
du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
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- visant la prorogation au 01.07.1972 (au lieu du 01.01.1972) de l'application de la directive du Conseil nº 
69/335/CEE concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux 
- propositions de règlements du Conseil: portant prorogation pour l'année 1970 de la date limite à laquelle la 
Commission doit prendre une décision en ce qui concerne les demandes de concours du FEOGA, section orientation 
- relatif au concours du FEOGA, section orientation, pour l'année 1972 
- proposition de règlement du Conseil fixant les règles générales de financement des dépenses d'intervention sur le 
marché intérieur dans le secteur des fruits et légumes 
- proposition de directive du Conseil concernant les dispositions contre l'introduction dans les États membres 
d'organismes nuisibles aux végétaux 
- projet de décision du Conseil portant institution d'un comité permanent phytosanitaire 
- préparation de la session du Conseil consacrée aux questions de transport, 02 et 03.12.1971: communication de la 
Commission au Conseil concernant le développement de la politique commune des transports 
- note du gouvernement italien au sujet des aides directes et indirectes accordées dans le domaine des transports 
- demande de la délégation belge à l'égard de l'âge minimal des convoyeurs des transports routiers 
- immobilisation temporaire des bateaux affectés au transport de marchandises par voie navigable 
- rapport du groupe des chemins de fer des six pays des CE sur l'évolution de leur coopération suite à la résolution du 
Conseil du 07.12.1970 
- résolutions prises par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, du 15 au 19.11.1971 
- demande d'accession à la convention de Yaoundé de l'Ile Maurice 
- relations avec les EAMA: préparation de la 12ème session du conseil d'association CEE-EAMA, 30.11.1971 
- relations entre la Communauté et les pays d'Amérique latine: 
- préparation de la deuxième rencontre avec les représentants de ces pays, 01.12.1971 
- négociations d'adhésion: préambule du traité 
- agriculture norvégienne 
- pêche 
- préparation des sessions ministérielles avec le Royaume-Uni, le Danemark, l'Irlande et la Norvège, 29.11.1971 
- avis de la Commission concernant les relations de la Communauté élargie avec les États membres et associé de 
l'Association européenne de libre échange (AELE) non candidats à l'adhésion 
- abrogation des actes pris en application de l'article 69 du traité CECA 
- association CEE-Turquie: demande turque visant à la convocation d'un conseil d'association au niveau ministériel 
- questions écrites posées au Conseil des CE: nº 110/71: la politique monétaire extérieure de la CE (M. Oele) 
- nº 282/71: références différentes dans les textes des règlements concernant la gestion des contingents tarifaires 
communautaires (M. Vredeling) 
- nº 297/71: le dollar et le retrait d'Europe des troupes américaines (M. Vredeling) 
- nº 340/71: accord postal entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique d'Allemagne 
(RDA) (M. Vredeling) 
- préparation de l'ordre du jour provisoire de la session du Conseil, 06.12.1971 
- calendrier des travaux 
- divers: état des procédures écrites 
- date à laquelle le Conseil envisage de répondre aux questions orales 12/71 et 13/71 
- consultation du PE et du CES sur la proposition de règlement concernant certaines modalités administratives et 
financières de fonctionnement du fonds social européen 
- consultation du PE sur la proposition de règlement complétant le règlement nº 805/68 (CEE) en ce qui concerne la 
fixation à l'avance du prélèvement dans le secteur de la viande bovine 
- déclaration de la délégation italienne sur la coordination de l'attitude des Six en vue de l'élection du président de 
l'Office international du vin  
- suspension des droits du tarif douanier commun pour les produits du secteur aéronautique 
- relations avec l'Autriche en vue de la conclusion d'un accord commercial intérimaire partiel 
- convention relative à l'aide alimentaire (schéma d'exécution 1970/1971: problèmes posés par l'exécution de 
l'action communautaire d'urgence en faveur des populations victimes de cataclysmes naturels au Pakistan oriental) 
- poids et dimensions des véhicules routiers utilitaires 
- procédure de consultation des États candidats à l'adhésion 
Compte rendu de la réunion interne: statut de la commission de contrôle 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-137             08/02/1972  -  25/02/1972 
622ème réunion du Coreper, Bruxelles, 01, 02 et 07.12.1971  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- comptes rendus sommaires des 613ème et 615ème réunions 
- question écrite nº 300/71 posée au Conseil des CE: 
- nº 300/71: procédure de coordination de la politique des banques centrales des États membres en matière de 
monnaies et de crédits (M. Vredeling) 
- consultation du PE et du CES sur la proposition d'une quatrième directive sur la base de l'article 54, paragraphe 3g, 
tendant à coordonner les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés pour protéger les intérêts 
tant des associés que des tiers en ce qui concerne la structure et le contenu des comptes annuels et du rapport de 
gestion, les modes d'évaluation ainsi que la publicité de ces documents 
- questions budgétaires et financières concernant les écoles européennes 
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- mesures tarifaires pour l'année 1972:  proposition d'un règlement du Conseil portant ouverture, répartition et 
mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour certaines anguilles de la sous-position ex 03.01 A II 
du tarif douanier commun 
- projet de règlement du Conseil 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 
- projet de règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire 
communautaire pour les fils entièrement de soie, non conditionnés pour la vente au détail, de la position ex 50.04 
du tarif douanier commun 
- projet de règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire 
communautaire pour les fils entièrement de bourre de soie (schappe), non conditionnés pour la vente au détail, de 
la position ex 50.05 du tarif douanier commun 
- propositions de règlements du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires 
communautaires (année 1972) de papier journal, de ferro-silicium, de ferro-silico-manganèse et de ferro-chrome 
- proposition de règlement du Conseil portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier 
commun sur un certain nombre de produits 
- consultation du PE sur la proposition de règlement du Conseil relatif au financement communautaire des dépenses 
résultant de l'exécution des conventions d'aide alimentaire de 1967 et 1971 
- réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des CE: situation financière du 
régime commun d'assurance-maladie au cours de l'année 1970 (en cadre interne) 
- préparation de la session du Conseil du 03.12.1971 (transports): adoption comme point "A" du règlement du 
Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 543/69 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale 
dans le domaine des transports par route  
- adoption comme point "A" du 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 
- adoption comme point "A" du 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 directive du Conseil relative aux poids et dimensions des véhicules utilitaires ainsi qu'à certaines 
conditions techniques complémentaires 
- proposition de règlement du Conseil modifiant certaines dispositions du règlement (CEE) nº 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: adaptation du règlement nº 543/69 à l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules 
effectuant des transports internationaux par route (AETR) 
- problème de la consultation des pays candidats à l'adhésion sur les actes de la Communauté 
- préparation de la session du Conseil, 06.12.1971: proposition de directive du Conseil concernant la fixation des taux 
communs du droit d'apport 
- proposition de la Commission visant le prorogation au 01.07.1972 (au lieu du 01.01.1972) de l'application de la 
directive du Conseil nº 69/335/CEE concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux 
- proposition de directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux 
taxes sur le chiffre d'affaires (introduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans la République italienne) 
- projet de directive du Conseil relative à l'exécution d'enquêtes statistiques coordonnées de conjoncture dans 
l'industrie 
- proposition de 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 
- proposition de règlement du Conseil relatif au concours du FEOGA, section orientation, pour l'année 1972 
- arrêt définitif du budget général des CE pour l'exercice 1972 
- modification du statut des fonctionnaires des CE en ce qui concerne les indemnités journalières de mission 
- lettre du président du PE au sujet de la modification du statut en ce qui concerne les agents temporaires 
- statut de la commission de contrôle (en cadre interne) 
- financement de l'Institut universitaire européen (en cadre interne) 
- consultation du PE sur la proposition de décision du Conseil déterminant certaines mesures transitoires pour 
l'uniformisation progressive des régimes d'importation des États membres à l'égard des pays tiers 
- modalités de mise en oeuvre sur la plan communautaire de la 2ème convention relative à l'aide alimentaire: 
résultats des travaux du groupe ad hoc 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 175ème session, 22 et 23.11.1971 (agriculture) 
- rapport du groupe de l'information 
- renouvellement du comité consultatif de la CECA 
- propositions de programme pluriannuel de recherches et d'enseignement de la CEEA: lettre de M. Palliser, chef de 
la mission du Royaume-Uni auprès des CE, du 02.12.1971 
- budget général des CE pour l'exercice 1972: crédits à prévoir pour les activités de recherches et d'investissement 
- approvisionnement de la Communauté en uranium enrichi 
- nouvelles dispositions pour le chapitre VI du traité instituant CEEA 
- relations avec l'Algérie 
- négociations d'adhésion: préparation des sessions des conférences des suppléants avec le Royaume-Uni, 
07.12.1971, l'Irlande, 07.12.1971, la Norvège, 08.12.1971 et le Danemark, 08.12.1971 
- obligations contractuelles (accords préférentiels) 
- obligations contractuelles non préférentielles de la Communauté à l'égard des pays tiers 
- obligations contractuelles des États candidats à l'égard des pays tiers 
- calendrier des travaux: Conseils 
- comité des représentants permanents 
- 2ème session du conseil d'association entre la CEE et les États partenaires de la Communauté de l'Afrique de l'Est 
- divers: état des procédures écrites 
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- approbation du projet de règlement portant adoptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires des CE, 
ainsi que des rémunérations des autres agents de ces Communautés 
- ressources à mettre à la disposition de la Commission en vue de couvrir les besoins de trésorerie des Communautés 
pendant les mois de décembre 1971 et de janvier 1972 
- visite à Bruxelles d'un groupe du "Ways and Means Committee" 
- politique commerciale 
- proposition de la Commission de décision du Conseil autorisant la République fédérale d'Allemagne à ouvrir la 
négociation d'un protocole commercial pour l'année 1972 avec la Pologne 
- relations avec Chypre 
- relations avec la République arabe d'Egypte 
- réunion de la commission mixte CEE-Israël 
- Roumanie 
- Amérique latine 
- Chine (Taïwan) 
- démarche de l'ambassadeur du Mexique 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-138             16/02/1972  -  10/03/1972 
623ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 08 au 10.12.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- comptes rendus sommaires des 614ème et 615ème réunions 
- CES: remplacement de M. de Koning, membre démissionnaire 
- demande d'avis conforme sollicité par la Commission au titre de l'article 56, paragraphe 2a, du traité CECA 
(Ornatex) 
- 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 
- proposition d'un règlement financier portant reconduction du règlement financier du 15.12.1969 fixant les 
modalités relatives à la reddition et à la verification des comptes 
- proposition de règlement du Conseil habilitant la Commission à arrêter des règlements d'exemption par catégories 
- proposition de règlement du Conseil portant modification des dispositions de l'article 4 du règlement nº 17 du 
06.02.1962 
- proposition de décision du Conseil portant conclusion d'un accord concernant le commerce des textiles de coton 
avec le Japon 
- décision des représentants des gouvernements des États membres de la CECA réunis au sein du Conseil concernant 
certaines mesures tarifaires pour le premier semestre 1972 
- rapport de la Commission au Conseil concernant l'évolution de la production et des échanges du sorbitol et du 
mannitol en 1969 
- proposition de règlement relatif à la perception d'une taxe à l'exportation de certaines marchandises relevant du 
règlement (CEE) nº 1059/69 
- consultation du PE sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement nº 359/67/CEE portant 
organisation commune des marchés dans le secteur du riz 
- consultation du PE et du CES: proposition de directive du Conseil 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 directive du Conseil relative aux modalités et conditions de publication des avis de marchés et de 
concessions de travaux publics au JO des CE 
- rapport du groupe de l'information 
- ordre du jour de la prochaine session du PE, Luxembourg, du 15 au 17.12.1971 
- collaboration entre le Conseil et le PE dans le cadre de la procédure budgétaire 
- lettre du président du PE concernant une suggestion de procédure au sujet de l'efficacité des avis du PE 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 175ème session, 22 et 23.11.1971 (agriculture) 
- régime à l'importation dans la Communauté des vins originaires d'Espagne 
- proposition de directive du Conseil concernant les dispositions contre l'introduction dans les États membres 
d'organismes nuisibles aux végétaux 
- projet de décision du Conseil portant institution d'un comité permanent phytosanitaire 
- modalités de mise en oeuvre sur le plan communautaire de la 2ème convention relative à l'aide alimentaire: 
résultats des travaux du groupe ad hoc 
- consultation du PE sur la proposition de décision du Conseil déterminant certaines mesures transitoires pour 
l'uniformisation progressive des régimes d'importation des États membres à l'égard des pays tiers 
- questions concernant la prorogation de l'accord relatif à l'American selling price conclu à Genève dans le cadre des 
négociations Kennedy 
- mesures tarifaires pour les années 1971 et 1972 (2ème partie) 
- projet de décision des représentants des gouvernements des États membres de la CECA, réunis au sein du Conseil, 
concernant la nomenclature et les taux des droits conventionnels de certains produits 
- état des travaux en ce qui concerne: la proposition modifiée de directive du Conseil concernant les impôts autres 
que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés 
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- la proposition de directive du Conseil portant modification des articles 13 et 31 de la directive du Conseil du 
04.03.1969 concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au 
régime du perfectionnement actif 
- la proposition de la Commission d'une deuxième directive du Conseil concernant l'harmonisation des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux accises perçues dans 
le trafic international de voyageurs 
- statut de la commission de contrôle (en cadre interne) 
- financement de l'Institut universitaire européen (en cadre interne) 
- proposition modifiée d'un règlement du Conseil relatif au concours du FEOGA, section orientation, pour l'année 
1972 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 180ème session, 06.12.1971 
- déclaration de la délégation française concernant les statistiques coordonnées de conjoncture dans l'industrie 
- fixation du taux de l'indemnité journalière accordée aux membres du CES à l'occasion de leurs déplacements 
- immeuble pouvant être mis à la disposition de certains services de CE (et notamment de l'Office des publications) à 
Luxembourg 
- lettre du président du PE au sujet de la modification du statut en ce qui concerne les agents temporaires 
- résultat des travaux menés au sein du groupe des questions CECA (ferraille), 06.12.1971 
- questions relatives à la libération éventuelle de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA en 
provenance de pays ou territoires à commerce d'État 
- renouvellement du comité consultatif de la CECA 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 178ème session, 03.12.1971 (transport) 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 177ème session, 29 et 30.11.1971 
- relations avec l'Algérie 
- relations avec la République arabe d'Egypte 
- prochaine réunion de la commission mixte CEE-Israël 
- relations avec Chypre 
- association CEE-Turquie: détermination de la position à adopter par la délégation de la Communauté à l'occasion 
de la 17ème session du conseil d'association, au niveau ministériel, 10.12.1971 
- préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement: propositions de la Commission concernant 
l'application pour 1972 
- invitation de la Chine (Taïwan) au comité des textiles du GATT 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 179ème session, 06.12.1971 (CEEA) 
- négociations d'adhésion: préparation des sessions ministérielles avec le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark et la 
Norvège, 11.12.1971 
- problèmes de la consultation des pays candidats à l'adhésion sur les actes de la Communauté 
- calendrier des travaux: Comité des représentants permanents 
- dates Conseils (1er semestre 1972) 
- divers: déclaration de la délégation italienne sur la coordination de l'attitude des Six en vue de l'élection du 
président de l'Office international du vin et de la vigne 
- état des procédures écrites 
- préparation de la session du Conseil, 20.12.1971 (CEEA) 
- approbation du projet de règlement portant adaptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires des CE, 
ainsi que des rémunérations des autres agents de ces Communautés 
- approbation de règlement modifiant le statut des fonctionnaires des CE en ce qui concerne les indemnités 
journalières de mission 
- déclaration de la délégation italienne sur les problèmes de l'environnement 
- proposition de la Commission visant à autoriser l'Italie à proroger au 01.07.1972 la date ultime pour l'introduction 
du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
- aide alimentaire (démarche auprès du gouvernement du Pakistan au sujet de l'exécution de l'accord de fourniture 
du 02.03.1971) 
- rencontre avec des groupes des représentants de la commission "Ways and means" 
- présence d'un fonctionnaire du secrétariat aux débats relatifs à l'admission de la Communauté aux travaux de la 
2ème commission des Nations unies 
- questions concernant l'application éventuelle par les États-Unis d'Amérique du système dit du "Job development 
investment credit" 
- négociations commerciales avec les États-Unis d'Amérique 
- négociations avec l'Autriche en vue de la conclusion d'un accord commercial intérimaire partiel 
- demande d'accession de l'Ile Maurice à la convention de Yaoundé 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-139             03/03/1972  -  14/04/1972 
624ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 15 au 17 et 20.12.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- relations commerciales entre la Communauté et les États-Unis d'Amérique 
- virements de crédits demandés par le secrétariat général (en cadre interne) 
- financement de l'Institut universitaire européen (en cadre restreint) 
- compte rendu sommaire de la 613ème réunion, 29 et 30.09 et 01.10.1971 
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- questions écrites posées au Conseil des CE: nº 243/71: politique commune à l'égard de la République populaire de 
Chine 
(M. Berkhouwer) 
- nº 261/71: représentation de la République populaire de Chine aux Nations Unies (ONU) (M. Glinne) 
- nº 262/71: position de principe du Conseil quant à une représentation de la République populaire de Chine auprès 
de la CEE (M. Glinne) 
- nº 297/71: le dollar et le retrait d'Europe des troupes américaines (M. Vredeling)  
- convention relative à l'aide alimentaire: schéma d'exécution 1970/1971 (projet d'accord de fourniture avec le Mali) 
- proposition de règlement du Conseil portant fixation des contingents quantitatifs communautaires à l'exportation 
pour certains déchets et cendres de métaux non ferreux 
- proposition de règlement du Conseil portant inclusion de nouveaux produits dans la liste figurant à l'annexe I du 
règlement (CEE) nº 1025/70 du Conseil portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de 
pays tiers 
- proposition de décision du Conseil modifiant la décision du Conseil du 25.05.1970 autorisant la République 
italienne à introduire des restrictions quantitatives pour certains produits originaires et en provenance du Japon 
- relations avec les EAMA: proposition de règlement du Conseil concernant l'application de la décision nº 40/71 du 
conseil d'association CEE-EAMA 
- proposition de règlement du Conseil concernant l'application de la décision nº 41/71 du conseil d'association CEE-
EAMA 
- relations avec les PTOM: projet de décision prorogeant le délai prévu à l'article 36 de la décision du Conseil du 
07.06.1971 relative à la définition de la notion de "produits 
originaires" et aux méthodes de coopération administrative 
- examen du rapport de la Commission au Conseil sur la gestion de la coopération financière et technique pour les 
pays, territoires et départements d'outre-mer en 1970 (rapport du groupe EAMA/FIN au Comité des représentants 
permanents) 
- relations avec les EAMA et les PTOM: cahier général des charges de marchés publics des travaux de fournitures 
financés par le fonds européen de développement (FED) (application de la décision nº 42/71 du conseil d'association 
dans l'ordre juridique communautaire et application du projet de cahier général des charges dans les PTOM/DOM) 
- questions relatives à la libération éventuelle de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA en 
provenance de pays ou territoire à commerce d'État 
- résultat des travaux menés au sein du groupe des questions CECA (ferraille), 06.12.1971 
- renouvellement du comité consultatif de la CECA 
- rapport de la Commission sur les procédés de la réfrigération de remplacement de la viande de volaille 
- proposition de directive du Conseil relative aux procédés de réfrigération de remplacement de la viande de volaille 
- proposition de directive du Conseil portant la 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 
- proposition de règlement du Conseil portant suspension temporaire partielle des droits du tarif douanier commun 
applicables aux vins originaires et en provenance du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie 
- régime à l'importation dans la Communauté des vins originaires d'Espagne 
- statut de la commission de contrôle (en cadre interne)  
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 180ème session, 06.12.1971, et questions y afférentes 
- mesures tarifaires pour l'année 1972 (3ème série) 
- restrictions à l'importation aux États-Unis d'Amérique sur les produits de la chocolaterie et de la confiserie 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 178ème session, 03.12.1971 (transports) 
- programme pluriannuel de recherches et d'enseignement de la CEEA 
- proposition de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur du titre II et du titre I au titre II de l'état de 
dépenses de recherches et d'investissement annexé à la section III du budget des Communautés pour l'exercice 1971 
- questions concernant la prorogation de l'accord relatif à l'American selling price conclu à Genève dans le cadre des 
négociations Kennedy 
- questions concernant l'accord Communauté-Chine (Taïwan) sur les textiles de coton 
- relations avec la République arabe d'Egypte et le Liban - relations avec les États de l'Afrique de l'Est: préparation de 
la 2ème réunion du comité d'association, 07.01.1972 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 177ème session, 29 et 30.11.1971, et de sa 181ème session, 
11.12.1971 
- négociations d'adhésion 
- proposition de règlement du Conseil relatif au financement des dépenses d'intervention dans le secteur des 
produits de la pêche 
- proposition de directive du Conseil concernant les dispositions contre l'introduction dans les États membres 
d'organismes nuisibles aux végétaux 
- projet de décision du Conseil portant institution d'un comité permanent phytosanitaire 
- problèmes de la consultation des pays candidats à l'adhésion sur les actes de la Communauté 
- association CEE-Turquie: proposition de règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents communautaires pour certains produits 
- proposition de règlement du Conseil portant suspension totale ou pertielle des droits du tarif douanier commun 
pour certains produits agricoles 
- proposition de virement de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section du budget afférente au Conseil 
pour l'exercice 1971 
- propositions de virements de crédits à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission pour l'exercice 1971 
(FEOGA) (fonds social européen, differénces de change) 
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- proposition de règlement du Conseil concernant certaines modalités administratives et financières de 
fonctionnement du fonds social européen 
- communication de la Commission au Conseil relative au financement des études dans le domaine des structures 
agricoles: demande de virement du solde du crédit prévu pour les études relatives aux structures agricoles 
- calendrier des travaux 
- divers: état des procédures écrites 
- coopération dans le domaine des réacteurs rapides 
- avance de trésorerie à mettre à la disposition de la Commission 
- arrêt définitif du budget général des CE pour l'exercice 1972, section III, Commission (emplois supplémentaires 
accordés en vue du renforcement du secteur du contrôle de sécurité) 
- lettre du président du Conseil au président du PE au sujet de certaines questions concernant le personnel 
- information des EAMA et des États de l'Afrique de l'Est sur la reconduction pour 1972 des mesures relatives aux 
préférences généralisées 
- accords intervenus le 18.12.1971 à Washington au sein du groupe des Dix dans le domaine monétaire 
- décision du Conseil autorisant la République française à ouvrir les négociations d'un protocole commercial pour 
1972 avec la Pologne 
- aide alimentaire en produits laitiers (consultation du PE sur les propositions de la Commission en ce qui concerne 
l'exécution des accords avec le programme alimentaire mondial (PAM) et le comité international de la croix-rouge 
(CICR) sur la fourniture de produits laitiers à des pays en voie de développement) 
- importation dans la Communauté de certains produits de la pêche originaires du Maroc et de la Tunisie 
- résultat de la consultation des pays candidats à l'adhésion concernant les mandats de négociations avec, d'une 
part, la Grèce et la Turquie en vue de l'adaptation des accords d'association en raison de l'élargissement et, d'autre 
part, avec Chypre visant à la conclusion d'un accord d'association 
- industrie aérospatiale 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-140             18/02/1972  -  10/03/1972 
625ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 21 au 23.12.1971.  
Compte rendu 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- négociations d'adhésion 
- ouverture de négociations avec la Grèce et la Turquie sur l'adaptation des accords d'association en raison de 
l'élargissement de la Communauté  
- ouverture des négociations avec Chypre 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 182ème session, 20.12.1971 (CEEA) 
- calendrier des travaux 
- divers: cérémonie de signature du traité d'adhésion 
- application des montants compensatoires 
- résultat des consultations avec la délégation du Royaume-Uni en ce qui concerne le mandat de négociation Grèce-
Turquie, le mandat de négociation avec Chypre et le demande de consultation du Royaume-Uni sur l'adoption du 
règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 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 en ce qui concerne le lait 
frais 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Conférence des chefs d’États   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-146             15/06/1971  -  28/10/1971 
Exposé sur l'évolution des travaux relatifs à l'unification politique, faite au PE par Aldo Moro , président en 
exercice du Conseil, le 10.06.1971 conformément à la procédure prévue par le rapport du 27.10.1970 des 
ministres des affaires étrangères aux chefs d'État ou de gouvernement des États membres des CE, et résolution du 
PE du 20.10.1971 sur cette communication.  
Traitement par le PE: Rapport fait au nom de la commission politique. Rapporteur: Carlo Scarascia Mugnozza 
Résolution. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Publication des aperçus des activités   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-141             31/12/1971  -  31/12/1971 
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19ème aperçu des activités du Conseil, du 01.08.1970 au 31.12.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-142             31/12/1971  -  31/12/1971 
19ème aperçu des activités du Conseil, du 01.08.1970 au 31.12.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-143             31/12/1971  -  31/12/1971 
19ème aperçu des activités du Conseil, du 01.08.1970 au 31.12.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-144             31/12/1971  -  31/12/1971 
19ème aperçu des activités du Conseil, du 01.08.1970 au 31.12.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-145             08/07/1970  -  16/07/1971 
Nouvelle édition (1971) des traités instituant les CE, traités portant révision de ces traités, documents annexes.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-146             15/06/1970  -  28/10/1971 
Communication sur l'évolution des travaux relatifs à l'unification politique, faite au PE par M. Schumann, 
président en exercice du Conseil, le 10.06.1971 conformément à la procédure prévue par le rapport du 27.10.1970 
des ministres des affaires étrangères aux chefs d'État ou de gouvernement des États membres des CE, et 
résolution du PE du 20.10.1971 sur cette communication.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Administration générale du Secrétariat   

Documents from   1971   to   1971 
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 1971. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Budget et services financiers   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-149             12/05/1971  -  26/07/1971 
Documents concernant la collaboration entre le PE et le Conseil.  
- Lettre de Walter Behrendt, président du PE concernant l'organisation du travail du PE et en matière de 
procédure budgétaire 
- Document de travail du Conseil sur un projet de lettre du Président du Conseil, Mario Pedini au Président de 
l'Assemblée Walter Behrendt portant sur les thèmes de procédure budgétaire, d'élection de l'Assemblée à suffrage 
universel direct, de collaboration avec le Conseil de l'Europe, des relations avec les pays candidats à l'adhésion 
- Rencontre entre le président du Conseil et le président du PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-167             10/02/1971  -  06/01/1972 

Règlement financier 72/20/Euratom,CECA,CEE du Conseil du 20.12.1971 portant reconduction du règlement 
financier du 15.12.1969 fixant les modalités à la reddition et à la vérification des comptes.  
- Proposition de la Commission d'un règlement tendant à modifier le règlement financier du 15.12.1969 fixant les 
modalités relatives à la reddition et à la vérification des comptes 
- Propositions de la Commission 
- Travaux préparatoires 
- Règlement financier 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-168             20/12/1971  -  06/01/1971 
Règlement financier 72/20/Euratom,CECA,CEE du Conseil du 20.12.1971 portant reconduction du règlement 
financier du 15.12.1969 fixant les modalités à la reddition et à la vérification des comptes  
- Règlement financier 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-169             09/06/1970  -  27/07/1970 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-170             09/06/1970  -  27/07/1970 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Transmission de l'état prévisionnel de la commission de contrôle 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-171             11/05/1970  -  29/06/1970 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Transmission de l'état prévisionnel du CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-172             07/04/1970  -  24/07/1970 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Projet d'état prévisionnel du Conseil (comprenant également les prévisions du CES, de la commission de contrôle et 
du commissaire aux comptes de la CECA) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-173             03/07/1970  -  31/07/1970 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Projet d'état prévisionnel du Conseil (comprenant également les prévisions du CES, de la commission de contrôle et 
du commissaire aux comptes de la CECA) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-174             25/06/1970  -  25/06/1970 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- État prévisionnel de la Cour de justice 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-175             22/07/1970  -  01/09/1970 
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Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Avant-projet de budget général 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-176             22/07/1970  -  03/09/1970 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Avant-projet de budget général 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-177             22/07/1970  -  03/09/1970 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Avant-projet de budget général 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-178             22/07/1970  -  03/09/1970 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Avant-projet de budget général 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-179             09/10/1970  -  06/11/1970 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Établissement du projet: CES 
- Commissaire aux comptes de la CECA et commission de contrôle 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-180             09/10/1970  -  27/10/1970 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Établissement du projet: Commission 
- Rapport du Comité budgétaire au Comité des Représentant Permanent sur le personnel,  sur les crèdits modifiés 
par le comité budgétaire en accord avec les représentants de la Commission et de l'Office des publications 
- Prévisions de dépenses et de recettes de l'Office des publications officielles des CE (tableau recapitulatif annexé à 
la section III de l'avant-projet) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-181             16/10/1970  -  23/10/1970 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Rectificatif à l'avant-projet concernant le FEOGA 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-182             21/09/1970  -  26/10/1970 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Établissement du projet: PE 
- Cour de justice 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-183             01/10/1970  -  30/10/1970 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Établissement du projet: Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-184             01/10/1970  -  30/10/1970 

Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Établissement du projet: Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-185             01/10/1970  -  30/10/1970 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Établissement du projet: Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-186             01/10/1970  -  30/10/1970 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Établissement du projet: Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-187             17/06/1970  -  10/11/1970 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Exposé des motifs à joindre au projet de budget 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-188             1970  -  1970 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Réponses du Conseil aux questions qui pourraient être posées lors du débat budgétaire 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-189             12/10/1970  -  08/12/1970 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Traitement par le PE : Lettre de M. Scelba, Président du Parlement européen au Président du Conseil sur le projet 
de budget des Communautés 
- Projet d'exposé du Président du Conseil Alexander Möller, Ministre des finances de la République fédérale 
d'Allemagne devant l'Assemblée 
- Rapport fait au nom de la commission des finances et des budget du PE. Rapporteur : Horst Gerlach 
- Résolution du Conseil sur le projet de budget adoptée par le Parlement européen 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-190             04/12/1970  -  22/12/1970 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Projet de Budget modifié par le PE et transmis au Conseil 
- Lettre du Président du Conseil à M. Scelba, Président du PE sur le modifications proposée par le PE 
- Travaux de l'Assemblée sur le projet de budget des Communautés 
- Exposé d’Alexander Möller, Président du Conseil et Ministre des finances de la République fédérale d'Allemagne 
devant l'Assemblée 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-191             30/11/1970  -  08/01/1971 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Lettre rectificative au projet de budget 
- Réorganisation de la direction générale de l'aide au développement de la Commission 
- Diminution des prévisions de dépenses en matière de FEOGA 
- Emplois à titre personnel à prévoir au tableau des effectifs de la Commission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-192             02/12/1970  -  31/12/1970 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Budget 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-193             02/12/1970  -  31/12/1970 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Budget 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-194             02/12/1970  -  31/12/1970 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Budget 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-195             02/12/1970  -  31/12/1970 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Budget 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-196             10/12/1970  -  15/12/1970 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Arrêt définitif du budget 
- Recommandations 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-197             15/03/1971  -  15/03/1971 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-198             15/03/1971  -  15/03/1971 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-199             31/12/1970  -  22/01/1971 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Avant-projet de budget rectificatif (adaptation: entrée en viguer du traité du 22/04/1970 et de la décision du 
21/04/1970 relative au remplacement des contributions financière des Etats membres par des ressources propres 
aux Communautés) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-200             26/01/1971  -  26/01/1971 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Avant-projet de budget rectificatif (adaptation: entrée en viguer du traité du 22/04/1970 et de la décision du 
21/04/1970 relative au remplacement des contributions financière des Etats membres par des ressources propres 
aux Communautés) 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-201             26/01/1971  -  26/01/1971 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Avant-projet de budget rectificatif (adaptation: entrée en viguer du traité du 22/04/1970 et de la décision du 
21/04/1970 relative au remplacement des contributions financière des Etats membres par des ressources propres 
aux Communautés) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-202             22/01/1971  -  16/02/1971 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
Traitement par le PE:  Projet d'exposé du Président en exercise du Conseil, Jean Taittinger devant la Commission des 
finances et des budgets de l'Assemblée (Paris, 2/02/1971).  
- Rapport de la commission des finances et des budgets sur le budget recificatif des CE pour l'exercise 1971, établi 
par le Conseil. Rapporteur: Horst Gerlach 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-203             19/02/1971  -  01/03/1971 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Arrêt définitif du budget rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-204             15/03/1971  -  01/05/1971 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-205             28/05/1971  -  04/06/1971 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Documents justificatifs de budget supplémentaire nº1 
- Programme général de rapprochement des législations douanières 
- Gestion de l'Marché intérieur/Union douanière: Justification des demandes d'emplois nouveaux, SEC(71)1901 
- Agriculture, presse et information, contrôle financier: Justification des demandes d'emplois nouveaux SEC(71)1902 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-206             28/05/1971  -  16/07/1971 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Avant-projet de budget supplémentaire nº 1 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-207             14/09/1971  -  27/09/1971 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Établissement du projet de budget supplémentaire nº 1 
- Locaux demandés par la Commission pour les effectifs supplémentaires qui lui ont été accordés dans le projet de 
budget supplémentaire nº 1 de 1971 et dans le projet de budget pour 1972 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-208             20/09/1971  -  20/09/1971 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Projet de budget supplémentaire nº 1 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-209             05/10/1971  -  27/10/1971 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Traitement par le PE: Rapport de la commission des finances et des budgets sur le projet de budget supplémentaire 
no. 1 des CE pour l'exercice 1971. Rapporteur:  Horst Gerlach 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-210             29/10/1971  -  19/11/1971 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Arrêt définitif du budget supplémentaire nº 1 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-211             25/11/1971  -  28/01/1972 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Avant-projet de budget rectificatif nº 2 pour l'exercice 1971 et ressources à mettre à la disposition de la 
Commission en vue de couvrir les besoins de trésorerie des Communautés pendant les mois de décembre 1971 et de 
janvier 1972 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-212             20/04/1971  -  11/02/1972 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Virements de crédits: Conseil (incluant le CES, la commission de contrôle) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-213             16/04/1971  -  24/03/1972 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Commission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-214             22/03/1971  -  16/02/1972 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- PE 
- Cour de justice 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-215             24/01/1972  -  28/09/1972 
Budget CE pour l'exercice 1971.  
- Reports de crédits de l'exercice 1971 à l'exercice 1972 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-216             20/07/1972  -  15/11/1972 
Compte de gestion de l'exercice 1971.  
- Compatibilité avec les traités des instructions données par la Commission à ses agents en ce qui concerne la 
commission de contrôle 
- Lettre de la commission de contrôle, signée par G. Freddi relative à la clôture et à la présentation des comptes des 
CE à Franco Maria Malfatti, Président de la Commission des CE 
- Préparation du rapport 1971 de la commission de contrôle relative au Conseil 
- Lettre de Christian Calmes, Sécrétaire général du Conseil à G. Freddi transmettant ses observations sur le projet de 
la partie du rapport 1971 de la commission de contrôle;  
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- Rapport relatif aux comptes de l'exercice 1971, Première partie: le budget des Communautés; Deuxième partie; les 
Fonds de développement;  
- Rapport relatif aux comptes de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-217             1971  -  1972 
Compte de gestion de l'exercice 1971.  
- Rapport de la commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-218             1971  -  1972 
Compte de gestion de l'exercice 1971.  
- Rapport de la commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-219             1971  -  1972 
Compte de gestion de l'exercice 1971.  
- Rapport de la commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-220             1971  -  1972 
Compte de gestion de l'exercice 1971.  
- Rapport de la commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-221             08/11/1971  -  08/11/1971 
Compte de gestion de l'exercice 1971.  
- Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de l'exercice 1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-222             11/05/1973  -  14/12/1973 
Compte de gestion de l'exercice 1971.  
- Décharge à donner à la Commission sur l'exécution des budgets 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-223             16/07/1975  -  16/09/1975 
Compte de gestion de l'exercice 1971.  
- Décharge à donner à la Commission sur l'exécution des budgets (suite) 
- Décision 75/789/Euratom,CECA,CEE du Conseil du 16.09.1975 donnant décharge à la Commission sur l'exécution 
du budget et des budgets rectificatif et supplémentaires des CE pour l'exercice 1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-224             02/04/1974  -  06/02/1976 
Compte de gestion de l'exercice 1971.  
Traitement par le PE:  
Projet de rapport sur la décharge à donner à la Commission des CE sur l'exécution du budget des CE pour l'exercice 
1971 et sur le rapport de la commission de contrôle (doc. 206/72/I-IV). Rapporteur: Horst Gelach;  
- Rapport fait au nom de la commission des budgets. Rapporteur: Horst Gerlach 
- Résolution sur le refus de donner décharge à la Commission sur l'exécution du budget des CE pour l'exercice 1971. 
-  Décision 76/173/CECA,CEE,Euratom du PE des 11 et 14.11.1975 sur la décharge donnée à la Commission des CE sur 
l'exécution du budget des CE pour l'exercice 1971, suite au rapport de la commission de contrôle 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-225             01/02/1971  -  24/05/1971 
Décisions nº 29/71, 54/71 et 185/71 du Secrétaire général du Conseil des CE concernant les désignations des 
ordonnateurs et comptables.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-226             19/01/1971  -  28/01/1971 
Décision du Conseil du 26.01.1971 concernant la mise à la disposition des Communautés d'avances de trésorerie, 
en vue de couvrir les besoins financiers de ces Communautés pendant les premiers mois de l'exercice 1971  
- Demande de la Commission 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettre de transmission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-227             02/12/1971  -  21/02/1972 
Décision  72/105/Euratom,CECA,CEE du Conseil du 20.12.1971 portant désignation d'un membre de la commission 
de contrôle.  
- Nomination de M. Gaudy en remplacement de M. De Staercke 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-228             22/11/1971  -  25/01/1972 
Nomination d'un fonctionnaire à la commission de contrôle  
- Nomination de M. Bosman 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Resources propres   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-153             26/05/1970  -  19/06/1970 
Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2/71 du Conseil du 02.01.1971 portant application de la décision, du 
21.04.1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres 
aux Communautés.  
- Proposition de la Commission 
- Travaux préparatoires 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-154             17/06/1970  -  24/06/1970 
Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2/71 du Conseil du 02.01.1971 portant application de la décision, du 
21.04.1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres 
aux Communautés.  
- Suite des travaux 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-155             01/07/1970  -  17/07/1970 
Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2/71 du Conseil du 02.01.1971 portant application de la décision, du 
21.04.1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres 
aux Communautés.  
- Suite des travaux 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-156             15/09/1970  -  20/10/1970 
Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2/71 du Conseil du 02.01.1971 portant application de la décision, du 
21.04.1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres 
aux Communautés.  
- Suite des travaux 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-157             28/10/1970  -  12/11/1970 
Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2/71 du Conseil du 02.01.1971 portant application de la décision, du 
21.04.1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres 
aux Communautés.  
- Suite des travaux 
- Lettre de Franco Maria Malfatti, Président de la Commission à Walter Scheel, Président du Conseil sur la 
modification de l'article 24 paragraphe 4 de la proposition  par la Commission 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-158             16/11/1970  -  23/11/1970 
Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2/71 du Conseil du 02.01.1971 portant application de la décision, du 
21.04.1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres 
aux Communautés.  
- Projet de déclaration à inscrire au procès-verbal du Conseil au sujet des articles 10 bis paragraphe 3 et 19 du 
règlement d'application "ressources propres"  
- Note du Sécretariat général du Conseil du 23/11/1970 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-159             14/12/1970  -  22/01/1971 
Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2/71 du Conseil du 02.01.1971 portant application de la décision, du 
21.04.1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres 
aux Communautés.  
- Suite des travaux 
- Procédure écrite 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-160             02/01/1971  -  06/03/1971 
Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2/71 du Conseil du 02.01.1971 portant application de la décision, du 
21.04.1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres 
aux Communautés.  
- Règlement 
- Publication au JO 
- Déclarations relatives à l'application du règlement 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-161             29/05/1970  -  16/10/1970 
Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2/71 du Conseil du 02.01.1971 portant application de la décision, du 
21.04.1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres 
aux Communautés.  
- Traitement par le PE: Rapport fait au nom de la commission des finances et des bugets. Rapporteur: Luns-
Westerterp. 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1971 

Historical Archives of the European Union 92 

  Nomenclature   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-162             01/12/1970  -  11/06/1971 
Règlement financier 71/332/CEE,Euratom,CECA du Conseil du 20.09.1971 portant dispositions particulières 
applicables aux crédits de recherches et d'investissement.  
- Lettre de Emile Noel, Secrétaire Générale de la Commission à Christian Calmes, Secrétaire Générale du Conseil sur 
un projet de nouvelle nomenclature budgétaire à joindre au nouveau règlement financier qui sera soumis 
incessamment par la Commission au Conseil 
- Proposition de la Commission modifiant sa proposition d'un règlement financier applicable au budget des CE et 
plus spécialement le titre VII 
- Lettre de Raymond Barre, Vice-Président de la Commission européenne à Aldo Moro, Président du Conseil sur une 
nouvelle nomenclature budgétaire 
- Nomenclature applicable au "budget fonctionnel" pour les dépenses de recherches et d'investissement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-163             21/06/1971  -  16/07/1971 
Règlement financier 71/332/CEE,Euratom,CECA du Conseil du 20.09.1971 portant dispositions particulières 
applicables aux crédits de recherches et d'investissement.  
- Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-164             26/07/1971  -  28/09/1971 
Règlement financier 71/332/CEE,Euratom,CECA du Conseil du 20.09.1971 portant dispositions particulières 
applicables aux crédits de recherches et d'investissement.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-165             20/09/1971  -  28/09/1971 
Règlement financier 71/332/CEE,Euratom,CECA du Conseil du 20.09.1971 portant dispositions particulières 
applicables aux crédits de recherches et d'investissement.  
- Règlement financier 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-166             18/03/1971  -  14/07/1971 
Règlement financier 71/332/CEE,Euratom,CECA du Conseil du 20.09.1971 portant dispositions particulières 
applicables aux crédits de recherches et d'investissement.  
- Traitement par le PE sur les propositions complémentaires au sujet de la révision et de l'unification des règlements 
financières  
- Lettre de  Maurice Schumann, Président du Conseil à Walter Behrendt, Président du Parlement européen et 
réponse de Walter Behrendt.  
- Rapport fait au nom de la commission des finances et des budgets sur la proposition de la Commission des 
Communautés européennes au Conseil (doc 24/71 II) concernant la nouvelle nomenclature budgétaire. Rapporteur: 
André Rossi.  
- Résolution adoptée par le Parlement européen lors de la séance du 10/06/1971. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Office des publications officielles   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-229             12/05/1971  -  03/06/1971 
Documents concernant l'automatisation de la documentation juridique.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-230             12/01/1971  -  28/05/1971 
Documents concernant l'Office des publications officielles des CE.  
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- Réunions du comité de direction: 14ème réunion, Luxembourg, 22.01.1971 
- 15ème réunion, Luxembourg, 02.04.1971 
- 16ème réunion, Bruxelles, 30.04.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-231             03/06/1971  -  13/03/1972 
Documents concernant l'Office des publications officielles des CE.  
Comité de direction:  
- 17ème réunion, Luxembourg, 18.06.1971 
- 18ème réunion, Bruxelles, 23.07.1971 
- 19ème réunion, Luxembourg, 26.11.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-232             15/01/1971  -  28/03/1971 
Documents concernant l'Office des publications officielles des CE.  
Groupe de travail "Politique générale de vente": 
- 6ème réunion, Luxembourg, 25.01.1971 
- 7ème réunion, Luxembourg, 18.02.1971 
- 8ème réunion, Luxembourg, 26.03.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-233             02/07/1971  -  23/09/1971 
Documents concernant l'Office des publications officielles des CE.  
Groupe de travail "Politique générale de vente": 
- 9ème réunion, Luxembourg, 12.07.1971 
- 10ème réunion, Luxembourg, 14.09.1971 
- 01 et 05.10.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-234             26/02/1971  -  21/04/1971 
Documents concernant l'Office des publications officielles des CE.  
- Projet de rapport de gestion pour l'année 1970 
- 12ème version du projet 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-235             23/03/1971  -  22/07/1971 
Documents concernant l'Office des publications officielles des CE.  
- Projet d'intervention de Christian Calmes, Sécrétaire général du Conseil sur le 2ème rapport annuel de gestion pour 
l'année 1970 (annotations manuscrites sur l'affaire Gerlach; Image: vue partielle des ateliers de l' Office) 
- 2ème rapport annuel de gestion 
- Note concernant quelques aspects significatifs du rapport 
- Lettres de transmission et traitement par le Comité des représentants permanents 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-236             16/02/1970  -  17/06/1970 
Documents concernant l'Office des publications officielles des CE.  
- Tableau des effectifs, état prévisionnel et budget pour l'exercice 1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-237             24/06/1970  -  20/10/1970 
Documents concernant l'Office des publications officielles des CE.  
- Tableau des effectifs, état prévisionnel et budget pour l'exercice 1971(suite) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-238             13/01/1970  -  30/04/1971 
Documents concernant l'Office des publications officielles des CE.  
- Règles de fonctionnement de l'Office des publications 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-239             02/03/1970  -  11/03/1971 
Documents concernant l'Office des publications officielles des CE.  
- Exercice des pouvoirs et amendement aux règles de fonctionnement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-240             16/01/1971  -  15/10/1971 
Documents concernant l'Office des publications officielles des CE.  
- Gestion du personnel 
- 2ème réunion du groupe de travail "gestion du personnel", Luxembourg, 22.03.1971 
- Déblocage d'emplois prévus au tableau des effectifs pour 1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-241             15/10/1971  -  24/11/1971 
Documents concernant l'Office des publications officielles des CE.  
- Mise en place de structures comptables (incluant les réunions du groupe de travail ad hoc "problèmes 
comptables", 27.10 et 11.11.1971) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-242             27/08/1970  -  24/11/1971 
Documents concernant l'Office des publications officielles des CE.  
- Édition, vente et harmonisation des publications 
- Mémorandum de M. Heydt 
- Note de M. Kujath concernant une résolution d'une réunion des bibliothécaires des institutions sur la présentation 
des publications des Communautés 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-243             01/06/1970  -  16/12/1971 
Documents concernant l'Office des publications officielles des CE.  
- Nouvelle édition des traités Tables du JO 
- Difficultés entre le Conseil et l'Office des publications 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-244             05/11/1970  -  26/02/1971 
Documents concernant l'Office des publications officielles des CE.  
- Question écrite nº 332/70 de Horst Gerlach à la Commission concernant les tables annuelles alphabétiques, 
analytiques et méthodologiques du JO et lettre du 18.11.1970 de Horst Gerlach aux présidents des institutions 
- Réunion du comité de direction: 13ème réunion, Luxembourg, 7/12/1970 portant sur la lettre de Horst Gerlach 
datée 18/11/1970 ;  
- Projet de lettre de réponse; 
- Rapport du groupe de travail chargé d'examiner les faits relatés par la lettre de Horst Gerlach suivie de trois 
exposés traitant: 1. l'impression de la table Journal Officiel 1968; 2. la confection des tables Journal Officiel suivant la 
formule mécanographique à partir de l'année 1969; 3. La confection du journal Officiel des CE. Observations de la 
Direction sur le Rapport et prise de position de la Direction de l'Office; Réponse à la question écrite de la 
Commission du 20/01/1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-245             01/03/1971  -  07/07/1971 
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Documents concernant l'Office des publications officielles des CE.  
- Nouvelles observations de Horst Gerlach (Question écrite nº 525/70 à la Commission) 
- Conventions à conclure avec des entreprises allemandes pour l'impression du JO des CE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-246             05/02/1971  -  23/11/1971 
Documents concernant les travaux du groupe de l'information.  
- Note d'information concernant la réunion de la commission politique du PE, sous la présidence de Scarascia-
Mugnozza,  
Bruxelles, 04.02.1971 
- Rencontre entre les représentants permanents et M. Borschette, 16.09.1971 
- Relance des travaux du groupe de l'information 
- Rapport du groupe de l'information au Comité des représentants permanents portant sur l'organisation de 
l'information dans les pays tiers et des bureaux de presse et d'information de la Communauté au Japon, en Turquie, 
dans les dans les pays candidats, dans l'Amérique latine et dans les Etats-Unis dans le but d'intensifier l'information 
des Communautés 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Services internes et divers   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-247             10/01/1971  -  10/12/1971 
Documents concernant les visites d'information au Conseil et invitations aux conférences (tenus par M. 
Pourvoyeur).  
- Forrmation de fonctionnaires irlandais à l'Institute of Public Administration, Dublin, du 23 au 25.01.1971 
- Groupe de stagiaires de la Commission, 04.02.1971 
- Groupe de parlementaires de l'opposition irlandaise (Fine Gael), 16.02.1971 aB5 Fondation néerlandaise pour des 
voyages éducatifs (Stichting voor educatieve reizen), 15.03.1971 
- Groupe de parlementaires de la majorité irlandais (Fianna Fail), 15.03.1971 
- Groupe de stagiaires de la Dotation Carnegie, 25.03.1971 
- "Norwegian County Politicians", 04 et 05.05.1971 
- Symposium "Österreich - die Chancen eines Kleinstaates in einem Vereinten Europa", Graz, 26.05.1971 
- Stagiaires (juristes latino-américains) de l'Institut d'études européennes de l'Université de Bruxelles, 09.06.1971 
- Carnegie Endowment for International Peace, 24.06.1971 
- Greater London Young Conservatives for Europe, 08 et 09.07.1971 
- Étudiants grecs de l'Université de Thessalonique, 20.07.1971 
- Stagiaires de la Commission, 22.07.1971 
- Fondation néerlandaise pour des voyages éducatifs (Stichting voor educatieve reizen), 27.09.1971 
- Groupe de parlementaires norvégiens, 28.09.1971 
- Groupe de l'Association des fabricants de confection de Norvège, 15.10.1971 
- Groupe du "Civil Service College, London", 28.10.1971 
- Groupe de producteurs de produits d'exportation norvégiens, 04.11.1971 
- Groupe représentant les milieux économiques du nord de la Norvège, 10.11.1971 
- Directeur général adjoint de l'Institute of Public Administration (Dublin), novembre 1971 
- Stagiaires de la Commission, 24.11.1971 
- "Landesorganisationen i Sverige" (LO), 09.12.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-259             16/12/1970  -  21/10/1971 
Documents concernant l'organisation et programmes des sessions du Conseil au "Centre européen de Kirchberg" à 
Luxembourg.  
- Contrat de gérance avec la société Restaulux pour l'exploitation de la restauration 
- Question du parking à prévoir pour la presse 
- Session du Conseil AGRI en avril 1971 
- Sessions de juin 1971 
- Sessions d'octobre 1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-260             08/10/1970  -  30/12/1971 
Documents concernant des problèmes divers en relation avec l'organisation et le fonctionnement des sessions du 
Conseil.  
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- Difficultés d'acheminement des plis et colis en provenance du Secrétariat général et destinés à la Représentation 
permanente d'Italie 
- Protection des bâtiments et sécurité des délibérations du Conseil (suite aux événements à la session ministérielle 
de l'agriculture, 15.02.1971) suite 
- Coupures de presse 
- Difficultés d'acheminement des plis et colis en provenance du Secrétariat général et destinés à la Représentation 
permanente d'Italie 
- Protection des bâtiments et sécurité des délibérations du Conseil (suite aux événements à la session ministérielle 
de l'agriculture, 15.02.1971) 
- Lettre concernant la preuve qu'une indiscrétion relative à une déclaration du président du Comité des 
représentants permanents ne provient pas des services du secrétariat du Conseil 
- Lettre du délégué pour les affaires européennes de la Société nationale de chemins de fer français (SNCF) 
concernant les conditions d'accès à certaines sessions du Conseil 
- Note de la délégation italienne du 02.06.1971 concernant le remboursement des frais de voyage aux experts qui 
participent aux travaux de la Communauté 
- Note concernant le "problème linguistique" (et notamment la langue irlandaise) dans une Communauté élargie 
- Suggestion de procédure en ce qui concerne le remboursement des frais de déplacement des membres du 
gouvernement et de leurs collaborateurs qui se rendent à Bruxelles ou à Luxembourg par avion militaire pour 
assister aux 
réunions du Conseil 
- Réponse au questionnaire du 06.07.1971 du Comité des représentants permanents concernant des problèmes de 
fonctionnement interne du Conseil et de ses organes 
- Demande de renseignement de M. Visine concernant les activités du Secrétariat général 
- Changement d'adresse du Secrétariat général à partir du 03.01.1972 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1555             20/04/1971  -  09/06/1971 
Programme d'activité d'information de la Commission pour 1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1562             1971  -  1971 
Liste de dossiers éliminés.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

  Administration du personnel   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-248             08/03/1971  -  16/12/1971 
Documents concernant les demandes de participation des collaborateurs du Secrétariat général des Conseils aux 
conférences, colloques et séminaires.  
- Série d'exposés et de débats sur l'environnement organisés par la Société royale belge des ingénieurs et des 
industriels, Bruxelles, du 11.03 au 06.05.1971 
- Universita di Perugia, journée européenne, 22 et 23.05.1971 
A11 14.Internationales Diplomatenseminar auf Schloss Klesheim, Salzburg, du 29.07 au 12.08.1971 
- Premier symposium sur la physiologie de la vigne, organisé par l'Office international de la vigne et du vin, Varna, du 
01 au 05.09.1971 
- Colloque international sur les problèmes posés par l'économie sucrière dans le monde, organisé par la 
Conféderation internationale des betteraviers européens, Bruxelles, 09.11.1971 
- IBM-Seminar "Fragen der Führung grosser Rechenzentren", Bruxelles, du 15 au 17.11.1971 
-  Stage collectif sur les prévisions d'emploi, organisé par la Commission, Erlangen, du 22 au 25.11.1971 
- Cycle de formation générale à la conservation de l'environnement, organisé par l'Institut de l'environnement, 
Bruxelles, du 25.11.1971 au 23.03.1972 
- Séminaire sur la politique sociale de la Communauté, organisé par le Centro Informazioni e Studi sulle Comunità 
Europee (CISCE), Venise, 18.12.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-249             28/01/1971  -  13/12/1971 
Communications au personnel du secretariat général.  
nº 1 
- note d'information concernant la composition de la commission paritaire 
nº 2 
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- note de service concernant les congés de Pâques 
nº 3 
- note d'information concernant la nomination du conseil de discipline pour l'année 1971 
nº 4 
- note de service nº 7/71 relative à l'importation temporaire en Belgique de véhicules automobiles achetés en 
République fédérale d'Allemagne 
nº 5 
- note de service nº 8/71 concernant le 03.05.1971 
nº 6 
- note d'information concernant l'organisation des classes pour l'année scolaire 1971-1972 à l'école européenne 
nº 7 
- note de service nº 11/71 concernant un rappel relatif aux "permis de séjour spéciaux" dans les quatres langues 
nº 8 
- note de service nº 13/71 concernant les congés à l'occasion des fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte 
nº 9 
- décision nº 189/71 concernant les honoraires médicaux relatifs à la visite médicale annuelle 
nº 10 
- note de service nº 15/71 concernant les congés spéciaux à l'occasion des élections dans les pays de la 
Communautés 
nº 11 
- note de service nº 15/71 en langues allemande, italienne et néerlandaise, relative au congé à l'occasion des 
élections dans les pays de la Communautés 
nº 12 
- note de service nº 23/71 concernant le congé du 21.07.1971 
nº 13 
- note de service nº 24/71 concernant l'horaire de travail au Secrétariat pendant la période du 02.08 au 03.09.1971 
d'une part et la fête de l'Assomption d'autre part 
nº 14 
- note de service concernant l'adresse privée des membres du personnel des Communautés 
nº 15 
- note de service nº 28/71 concernant la liste des notateurs et la notation du personnel 
nº 16 
- note d'information concernant un test interne de reclassement pour dactylographes et sténodactylographes 
(agents auxiliaires et temporaires) 
nº 17 
- note de service concernant les congés de la Toussaint 
nº 18 
- décision nº 334/71 concernant les commissions d'avancement 
nº 19 
- note de service nº 33/71 concernant les dispositions générales d'exécution relatives à l'octroi de l'allocation 
scolaire 
nº 20 
- corrigendum à la décision nº 334/71 du 22.10.1971 
nº 21 
- note de service nº 38/71 concernant les congés à l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel An 
nº 22 
- note de service nº 40/71 concernant l'accès au parking de l'immeuble "Charlemagne" 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-250             05/04/1971  -  12/05/1971 
Documents concernant les archives.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-251             05/01/1971  -  29/03/1971 
Calendriers des prochaines réunions.  
nº 1 à 13 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-252             05/04/1971  -  28/06/1971 
Calendriers des prochaines réunions  
nº 14 à 25 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-253             05/07/1971  -  11/10/1971 

Calendriers des prochaines réunions  
nº 26 à 35 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-254             18/10/1971  -  06/12/1971 
Calendriers des prochaines réunions.  
nº 36 à 41 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-255             08/01/1971  -  28/06/1971 
Calendriers des dates importantes (calendriers provisoires des réunions intéressant les CE).  
nº 1 à 22 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-256             05/07/1971  -  17/12/1971 
Calendriers des dates importantes (calendriers provisoires des réunions intéressant les CE).  
nº 23 à 37 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-257             08/01/1971  -  15/12/1971 
État des procédures écrites  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-258             05/01/1971  -  30/12/1971 
Programmes des travaux du Conseil.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-261             01/01/1971  -  07/01/1971 
Documents concernant la nomination de M. Sassen comme représentant permanent du Royaume des 
Pays-Bas auprès des CE.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-276             03/08/1971  -  04/10/1971 
Examen annuel du niveau des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents (incluant le désaccord des 
représentants du personnel sur l'interprétation de la procédure de dialogue).  
- Procédure de dialogue entre le Conseil et le personnel 
- Statistique concernant la rémunération des fonctionnaires de la République fédérale d'Allemagne 
- Rapport de la Commission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-277             04/10/1971  -  05/11/1971 
Examen annuel du niveau des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents (incluant le désaccord des 
représentants du personnel sur l'interprétation de la procédure de dialogue).  
- Suite de la procédure 
- Rapport du groupe "statut" au Comité des représentants permanents 
- Évolution par la Commission des traitements publics entre le 30.06.1970 et le 30.06.1971. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-278             29/10/1971  -  21/01/1972 

Examen annuel du niveau des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents (incluant le désaccord des 
représentants du personnel sur l'interprétation de la procédure de dialogue).  
- Suite de la procédure 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-279             10/12/1971  -  21/01/1972 
Règlement (CEE,Euratom,CECA) nº 2653/71 du Conseil du 11.12.1971 portant adaptation des rémunérations et 
pensions des fonctionnaires des CE, ainsi que des rémunérations des autres agents des Communautés.  
- Proposition de la Commission 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
- Note d'information 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-280             24/11/1970  -  26/11/1971 
Documents concernant le personnel au Secrétariat général du Conseil.  
- Enquête par le "Forschungsinstitut für internationale technisch-wirtschaftliche Zusammenarbeit der Technischen 
Universität Aachen" concernant la structure du personnel de catégorie A au Secrétariat général 
- Telex du comité de liaison des organisations syndicales et professionnelles relatif au non paiement des jours de 
grève 
- Recensement général de la population et des logements par l'Institut national belge de statistiques 
- Composition du conseil de discipline pour l'année 1971 
- Composition de la commission paritaire pour l'année 1971 
- Décorations octroyées aux fonctionnaires du Secrétariat général par l'Espagne 
- Composition du comité exécutif de la Fédération des syndicats du personnel des organismes européens (SGPOE), 
regroupement Bruxelles 
- Enquête par l'Office statistique des CE sur les prix des loyers 
- Décision nº 189/71 du Secrétaire général du Conseil des CE et avis nº 4/71 du comité du statut sur les modalités de 
remboursement (en 1971) des honoraires médicaux afférents à la visite médicale annuelle à laquelle sont soumis les 
fonctionnaires en vertu de l'article 59, paragraphe 4, du statut 
- Lettre concernant le fonctionnement actuel des services médicaux et notamment la médecine préventive 
- Discussion dans le cadre des réunions des chefs d'administration sur l'harmonisation des indemnités journalières 
de déménagement 
- Fête de noël pour les enfants des agents 
- Lettre du Syndicat général du personnel des organismes européens (SGPOE) concernant la résolution sur la 
fonction publique européenne, adoptée par la 2ème conférence européenne de l'Internationale des services publics, 
Copenhague, du 20 au 22.09.1971 
- Lettre concernant les demandes de congé spécial introduites par des fonctionnaires suite à une convocation auprès 
d'un tribunal dans une affaire de divorce 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-281             11/01/1971  -  10/12/1971 
Documents concernant les réunions du groupe "statut".  
- 11 et 12.01.1971 
- 02.02.1971 
- Telex des réunions suivantes: 
- 16.02.1971 
- 02.03.1971 
- 16.03.1971 
- 27.04.1971 
- 10.05.1971 
- 24 et 25.05.1971 (annulée) 
- 07 et 08.06.1971 (annulée) 
- 21 et 22.06.1971 
- 19 et 20.07.1971 
- 21.09.1971 
- 04 et 05.10.1971 
- 11 et 12.10.1971 
- 18 et 19.10.1971 
- 25 et 26.10.1971 
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- 08 et 09.11.1971 
- 15 et 16.11.1971 (annulée) 
- 19.11.1971 
- 22 (annulée) et 23.11.1971 
- 06.12.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-282             19/01/1971  -  19/11/1971 
Documents concernant l'engagement du personnel par le Conseil.  
- Recrutement des traducteurs et interprètes diplômés 
- Échange de lettres avec la "Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände" sur le problème de la 
publication des traitements dans les annonces de recrutement en Allemagne 
- Recrutement d'archivistes-documentalistes 
- Gestions traitées par les réunions des chefs d'administrations: 
classement en cas de changement de catégorie frais de séjour des candidats harmonisation des avis de concours 
pour le cadre L/A 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-283             04/02/1971  -  27/10/1971 
Documents concernant les procédures de promotion et de la notation du personnel.  
- Avis nº 26/70 du comité du statut sur le projet de dispositions générales d'exécution relatives à la procédure de 
promotion à l'intérieur d'une carrière pour les fonctionnaires administratifs et du cadre linguistique de la 
Commission des CE 
- Avis nº 16/71 du comité du statut sur le projet de dispositions générales d'exécution relatives à la procédure de 
promotion à l'intérieur des carrières pour les fonctionnaires du cadre LA et des catégories B, C et D rémunérés sur 
les crédits de fontionnement du budget de la Commission des CE  
- Ouverture de la procédure de notation du personnel par l'administration de la Cour de justice 
- Avis nº 15/71 du comité du statut sur le projet de dispositions générales d'exécution des dispositions de l'article 43 
du statut (notation) 
- Nominations pour les commissions consultatives d'avancement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-284             08/10/1970  -  04/02/1971 
Règlement (Euratom) nº 233/71 du Conseil du 01.02.1971 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  
- Proposition de la Commission 
- Modification des conditions applicables en matière de rémunération et de sécurité sociale 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-285             18/12/1970  -  19/02/1971 
Règlement (Euratom) nº 347/71 du Conseil du 15.02.1971 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 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-286             23/04/1971  -  10/06/1971 
Règlement (Euratom) nº 1198/71 du Conseil du 07.06.1971 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 
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- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-287             05/04/1971  -  03/07/1971 
Règlement (Euratom) ) nº 1409/71 du Conseil du 24.06.1971 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 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-288             23/06/1971  -  05/08/1971 
Règlement (Euratom) nº 1709/71 du Conseil du 26.07.1971 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  
- Proposition de la Commission 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-289             14/07/1971  -  14/10/1971 
Règlement (Euratom) nº 2183/71 du Conseil du 12.10.1971 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  
- Proposition de la Commission 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-290             14/10/1971  -  10/11/1971 
Règlement (Euratom) nº 2388/71 du Conseil du 08.11.1971 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 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-291             14/10/1971  -  27/11/1971 
Règlement (Euratom) nº 2533/71 du Conseil du 22.11.1971 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 
- 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: CM2/1971-292             15/04/1971  -  18/05/1971 
Rapport de la Commission au Conseil sur l'attribution des primes pour services exceptionnels au titre de 1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-293             12/08/1971  -  28/01/1972 
Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2654/71 du Conseil du 11.12.1971 modifiant le statut des fonctionnaires des 
CE en ce qui concerne les indemnités journalières de mission.  
- Proposition de la Commission 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-294             21/09/1971  -  29/10/1971 
Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2654/71 du Conseil du 11.12.1971 modifiant le statut des fonctionnaires des 
CE en ce qui concerne les indemnités journalières de mission.  
- Traitement par le PE 
- Traitement par la Cour de justice 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-295             08/07/1970  -  15/06/1971 
Réglementation du Conseil du 07.06.1971 modifiant la réglementation relative à la couverture des risques de 
maladie des fonctionnaires des CE.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-296             11/11/1970  -  10/02/1971 
Réglementation du Conseil du 07.06.1971 modifiant la réglementation relative à la couverture des risques de 
maladie des fonctionnaires des CE  
Avis nº 21/70 du comité du statut sur la restructuration et le relèvement des plafonds du barème de remboursement 
des frais médicaux dans le cadre du régime commun d'assurance-maladie 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-297             26/02/1971  -  21/09/1971 
Réglementation du Conseil du 20.09.1971 modifiant la réglementation relative à la couverture des risques de 
maladie des fonctionnaires des CE.  
Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-298             20/09/1971  -  30/09/1971 
Réglementation du Conseil du 20.09.1971 modifiant la réglementation relative à la couverture des risques de 
maladie des fonctionnaires des CE.  
Réglementation 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-299             23/07/1971  -  07/12/1971 
Rapport sur la situation financière du régime commun d'assurance-maladie au cours de l'année 1970.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-300             11/06/1971  -  24/09/1971 
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Document élaboré par le groupe des juristes-linguistes concernant le chapitre I et le barême relatif au 
remboursement des frais dans le cadre de la révision de la réglementation relative à la couverture des risques de 
maladie des fonctionnaires des CE.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-301             30/06/1971  -  01/07/1971 
Note d'information concernant le remboursement des frais médicaux encourus en Belgique par les agents 
auxiliaires.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-302             16/01/1971  -  10/11/1971 
Dispositions d'exécution portant modification des conditions d'octroi de l'allocation scolaire.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-303             15/07/1971  -  20/07/1971 
Note concernant les conséquences de l'absence de réglementation d'application de l'assurance accident des 
fonctionnaires des Communautés (article 73 du statut).  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-304             05/10/1970  -  13/12/1971 
Dispositions d'exécution concernant l'octroi aux fonctionnaires des CE de prêts à la construction.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-305             08/07/1971  -  27/10/1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Statut   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-268             12/02/1971  -  06/07/1971 
Réunions des chefs d'administration.sur l'application des certains articles du Statut (art. 72, 73, 6 reimbursements 
des frais)  
- 58ème réunion, 28.01.1971 
- 59ème session, 15.03.1971 
- 60ème session 
- 61ème session 
- 62ème session 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-269             01/09/1966  -  06/02/1969 
Règlement (CEE, Euratom) nº 1182/71 du Conseil du 03.06.1971 portant détermination des règles applicables aux 
délais, aux dates et aux termes.  
- Rapport de la Commission sur la computation des délais en droit communautaire et la définition des jours 
ouvrables 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Activités du Conseil   

Documents from   1971   to   1971 
Dossiers concernant les relations entre le Conseil et le Comité économique et social contenant en particulier. 
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Dossiers concernant la Projet: le rôle des Communautés élargies dans l'évolution des relations internationales et la 
consolidation de la paix et les relations du Conseil avec les autres institutions communautaires. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Projet européen   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-147             26/03/1971  -  28/05/1971 
Exposé de Aldo Moro, président du Conseil des CE, devant le PE sur les activités du Conseil des CE, Strasbourg, 
11.06.1971  
- Exposé portant sur les thèmes du développement interne de la Communauté, la politique sociale, la politique 
économique à moyen terme, l'industrie, la politique régionale, la liberté d'établissement et de la libre prestation des 
services, le brevet européen, la politique commune des transports, l'énergie et la recherche nucléaire, les rélations 
extérieures avec les Etats-Unis, le Japon, l'Amérique latine, les pays en voie de développement, les rélations 
multilatérales, l'aide alimentaire, les accords commerciaux préférentiels e non-préférentiels, la coopération en 
matière dans le domaine de l'enseignement, la création de l'Institut universitaire européen de Florence. Annexes sur 
l'élargissement de la Communauté et sur les pays associés d'Outre-mer 
- Lettre de Walter Behrendt, Président du Parlement européen à Maurice Schumann, Président du Conseil et 
réponse à cette lettre: souhait du président du PE que le rapport annuel d'activité du Conseil soit présenté à la 
session d'avril du PE 
- Avant-projet d'exposé en matière d'union économique et monétaire, nouvelles perspectives de la politique agricole 
commune et négociations en vue de l'élargissement des Communautés. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-148             02/06/1971  -  16/06/1971 
Exposé de Maurice Schumann, président du Conseil des CE, devant le PE sur les activités du Conseil des CE, 
Strasbourg, 11.06.1971.  
- Projet d'exposé. 
- Exposé. 
- Note d'information sur les travaux du PE portant sur les thèmes de l'évolution de la construction européenne et sur 
l'élargissement. Intervention du Président de la Commission Franco Maria Malfatti et réplique du Président du 
Conseil, Aldo Moro  
- Publication au JO. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-150             14/10/1971  -  11/11/1971 
Discours de Aldo Moro, président en exercice du Conseil des CE, au colloque interinstitutionnel sur le thème "Le 
rôle des Communautés élargies dans l'évolution des relations internationales et la consolidation de la paix", 
Strasbourg, 17.11.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-151             15/11/1971  -  10/01/1972 
Discours de Aldo Moro, président en exercice du Conseil des CE, au colloque interinstitutionnel sur le 
thème "Le rôle des Communautés élargies dans l'évolution des relations internationales et la consolidation de la 
paix", Strasbourg, 17.11.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-152             23/11/1971  -  02/12/1971 
Note concernant le colloque semestriel entre le président en exercice des réunions des ministres des affaires 
étrangères et les membres de la commission politique du PE, Strasbourg, 18.11.1971.  
- Exposé par Aldo Moro sur les développements et sur les aspects de procédure de coopération politique et sur les 
développements institutionnels 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Relations avec les autres institutions européennes   

Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-262             29/09/1971  -  15/12/1971 

Décision du Conseil du 08.11.1971 accordant à M. Jacques Genton, Secrétaire général du Comité économique et 
sociale, un congé de convenance personnelle suite à son élection comme membre du Senat de la République 
Française.  
- Lettre de Aldo Moro, Président du Conseil à Jacques Genton 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Hungarian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-263             01/01/1971  -  25/01/1972 
Documents concernant les listes des membres du CES, de son bureau et de ses sections spécialisées.  
- Lettres de transmission de listes au Conseil par le CES 
- Liste des membres du CES répartis selon les différentes catégories de la vie économique et sociale (1970-1972) 
- Liste des membres du CES par nationalité 
- Listes des membres du CES alphabétiques 
- Liste des membres du bureau du CES 
- Note d'information nº 15/70 du CES: composition et mandat des sous-comités et groupes d'étude fonctionnant 
dans le cadre du CES (état au 31.12.1970) 
- Répartition par ordre alphabétique des membres de sections spécialisées et sous-comités 
- Composition par groupe et nationalité de sections spécialisées et sous-comités 
- Liste des membres du CES avec indication d'appartenance aux organes de travail du CES (1970-1972: (bureau, 
sections spécialisées, sous-comités) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Hungarian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-264             06/01/1971  -  03/11/1971 
Documents concernant la désignation des agents du secrétariat à participer aux réunions du CES et de 
ses sections spécialisées.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Hungarian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-265             01/05/1971  -  31/01/1972 
Avis rendus par le CES.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Hungarian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-266             24/03/1971  -  19/11/1971 
Publication au JO des CE des avis rendus par le CES.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Hungarian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-267             23/02/1971  -  26/11/1971 
Lettres concernant les demandes des laissez-passer et pièces de légitimation délivrés aux membres du CES et du 
comité consultatif de la CECA dans le cadre du protocole sur les privilèges et immunités.  
- Lettre de J.D. Kuipers, Président du Comité économique et social au Conseil 
- Lettre de Christian Calmes, Sécrétaire général du Conseil à J.D. Kuipers 
- Lettre de Emile Noël à Christian Calmes; Lettre de G. Ricoveri à A. Van Houtte, Greffier de la Court de Justice 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Hungarian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1041             21/07/1970  -  06/05/1971 
Traité du 15.10.1970 portant modification du protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement 
(BEI).  
- Proposition du gouvernement belge d'une modification du paragraphe 1 de l'article 13 des statuts de la BEI 
- Travaux préparatoires 
- Pleins pouvoirs et signature 
- Lettres de transmission 
- Ratification 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Hungarian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-1042             28/07/1970  -  24/09/1970 

Traité du 15.10.1970 portant modification du protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement 
(BEI).  
- Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission politique 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Hungarian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1043             30/04/1971  -  19/11/1971 
Lettres concernant le fonctionnement de la Banque européenne d'investissement (BEI).  
- Augmentation du capital de la BEI Octroi de crédits de la BEI pour des projets d'investissements à Berlin 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Hungarian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1176             23/04/1970  -  22/02/1971 
Programme de travail relatif à la mise en oeuvre de l'article 118 du traité, adopté par le Conseil le 27.07.1971.  
- Communication de la Commission 
- Travaux préparatoires 
- Commentaires de la délégation néerlandaise 
- Commentaires de la délégation allemande 
- Note de la délégation  luxembourgeoise a fait savoir qu'elle ne présentera pas de commentaire 
- Commentaires de la délégation française 
- Commentaires de la délégation belge 
- Commentaires de la délégation italienne 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Hungarian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1177             05/02/1971  -  18/05/1971 
Synthèse des commentaires des delegations  
- Programmes de travail 
- Synthèse des commentaires des délégations 
- Programmes de travail 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Hungarian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1178             17/06/1971  -  08/03/1972 
Programme de travail relatif à la mise en oeuvre de l'article 118 du traité, adopté par le Conseil le 27.07.1971  
- Suite de programmes de travail 
- Approbation par le Conseil 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Hungarian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1179             18/10/1971  -  29/02/1972 
Programme de travail relatif à la mise en oeuvre de l'article 118 du traité, adopté par le Conseil le 27.07.1971  
-  Demande du CES d'être consulté 
- Extrait d’Aide-Mémoire: Travuax futurs du Groupe des Questions sociales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Hungarian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1554             03/03/1970  -  05/04/1971 
Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 723/71 du Conseil du 30.03.1971 modifiant le règlement nº 422/67/CEE, nº 
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.  
- Projet préparé par le secrétariat du Conseil 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Hungarian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-1556             26/03/1971  -  26/03/1971 

Documents concernant la désignation d'un chef de la délégation de la Commission aux Etats-Unis d'Amérique.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Hungarian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1557             23/12/1970  -  29/09/1971 
Organisation du travail au PE et la collaboration entre le PE et le Conseil.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Hungarian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1558             06/05/1971  -  15/12/1971 
Prise en considération par le Conseil des avis du PE et du CES.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Hungarian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1559             24/02/1971  -  03/02/1972 
Documents concernant les réunions des commissions du PE.  
- Commission juridique: Paris, 03.03.1971, Bruxelles, 13.09.1971 
 -  Commission politique: Bruxelles, 04.03.1971, Bruxelles, 25.03.1971, Rome, 30.04.1971, Bruxelles, 09.11.1971 
Bruxelles, 06 et 07.12.1971 
- Commission des transports:  Rome, 26.04.1971 
-  Commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques: Bruxelles, 23.02.1971 
-  Commission des affaires sociales et de la santé publique: Bruxelles, 22 et 23.03.1971 Rome, 27 et 28.04.1971 
-  Commission économique: Bruxelles, 17 et 18.06.1971 
- Commission des finances et des budgets: Luxembourg, 05.11.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Hungarian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1560             10/03/1971  -  30/03/1971 
Documents concernant l'élection du président (M. Behrendt) et des vice-présidents du PE, 09.03.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Hungarian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1561             15/01/1971  -  10/06/1971 
Documents concernant le Cour de justice.  
- Maintien au tableau des effectifs de la Cour de justice d'un emploi LA 3 ad Personam 
- Demande de la Cour de justice de transmettre documents du Conseil dans le cadre de l'affaire 22/70 (Commission 
contre le Conseil) 
- Question écrite nº 157/71 de M. Glinne relative à l'article d'un fonctionnaire européen sur le rôle de la Cour de 
justice 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Hungarian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Marché intérieur   

Documents from   1971   to   1971 
Cette série contient informations sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs de 
volume de gaz et aux dénominations textiles. Informations sur le directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant 
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux et le protocole concernant l'interprétation par la 
Cour de justice de la convention du 29.02.1968 sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales. 
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 
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  Législations   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-270             01/07/1969  -  05/05/1971 
Règlement (CEE, Euratom) nº 1182/71 du Conseil du 03.06.1971 portant détermination des règles applicables aux 
délais, aux dates et aux termes.  
- Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil concernant le mode de calcul des délais 
- Modification de la proposition 
- Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-271             19/05/1971  -  08/06/1971 
Règlement (CEE, Euratom) nº 1182/71 du Conseil du 03.06.1971 portant détermination des règles applicables aux 
délais, aux dates et aux termes.  
- Suite des travaux 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-272             11/07/1969  -  16/04/1970 
Règlement (CEE, Euratom) nº 1182/71 du Conseil du 03.06.1971 portant détermination des règles applicables aux 
délais, aux dates et aux termes.  
- Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-273             19/05/1971  -  10/06/1971 
Répertoires de dispositions législatives et réglementaires arrêtées dans les six États membres des CE.  
- nº 3/69: Agriculture, Transports, Questions sociales, Traités, conventions, etc. , Libre circulation des personnes, des 
services et des capitaux, Droit d'établissement, Harmonisation des législations, Politique de conjoncture, Politique 
monétaires, Quéstions douanières; Importation 
- nº 4/69: Agriculture, Transports, Questions sociales, Traités, conventions, etc.; Questions douanières, Droit 
d'établissement, Politique commerciale, CECA - Questions douanières, CECA - Energie classique 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-274             25/08/1971  -  03/01/1971 
Répertoires de dispositions législatives et réglementaires arrêtées dans les six États membres des CE.  
- 1/70: Agriculture, Transports, Harmonisation des législations, Traités, conventions, etc., Libre établissement, 
Questions douanières, Politique conjoncturelle, Politique commerciale, Exportation, Importation, Importation et 
exportation, Finances, CECA; 
- 2/70: Agriculture, Transports, Harmonisation des législations, Traités, conventions, etc., Libre circulation, Questions 
douanières, Politique commerciale, Importation et exportation, CECA 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-275             18/05/1971  -  05/07/1971 
Consultations entre États membres dans le cadre d'organisations internationales compétentes en matière 
de droit international privé et de droit commercial international  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-364             27/01/1971  -  29/03/1971 
Directive 71/144/CEE du Conseil du 22.03.1971 portant prorogation du délai prévu à l'article 10 de la directive du 
Conseil, du 27.06.1967, 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(71)75  
- Travaux préparatoires 
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- Directive 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-365             21/12/1970  -  26/11/1971 
Télex concernant les réunions du groupe de travail "denrées alimentaires".  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-366             13/07/1970  -  17/04/1971 
Directive 71/160/CEE du Conseil du 30.03.1971 portant sixième modification de la directive, 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  
- Lettre de transmission d’une proposition de directive de la Commission par Albert Coppé, membre de la 
Commission à Karl Schiller, Président du Conseil 
- Proposition de directive dela Commission (COM(70)753) 
- Travaux préparatoires 
- Directive 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-367             28/07/1970  -  26/11/1970 
Directive 71/160/CEE du Conseil du 30.03.1971 portant sixième modification de la directive, 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 PE: Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales et de la santé publique – 
Rapporteur : Albert Califice 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-368             28/07/1970  -  19/03/1971 
Directive 71/160/CEE du Conseil du 30.03.1971 portant sixième modification de la directive, 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: 
- Note introductive à l’attention de la section spécialisée pour l’agriculture 
- Avis 
- Rapport 
- Compte rendu des délibérations 
- Projets d'ordre du jour du groupe d'étude "agents conservateurs" de la section spécialisée pour l'agriculture du 
CES: 1ère réunion, Bruxelles, 03.12.1970 
- 2ème réunion, Bruxelles, 15.12.1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-369             09/12/1971  -  04/01/1972 
Directive 72/2/CEE du Conseil du 20.12.1971 portant septième modification de la directive relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés 
dans les denrées destinées à l'alimentation humaine  
- Lettre de transmission d’une proposition de directive de la Commission par Albert Coppé, membre de la 
Commission à Aldo Moro, Président du Conseil 
- Proposition de la Commission (COM(71)1370  
- Travaux préparatoires 
- Directive 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-447             15/03/1971  -  06/09/1971 
Directive 71/317/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux poids parallélépipédiques de précision moyenne de 5 à 50 kilogrammes et aux poids cylindriques de 
précision moyenne de 1 gramme à 10 kilogrammes.  
- Projet de directive 
- Directive 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-448             23/12/1969  -  28/05/1971 
Directive 71/318/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux compteurs de volume de gaz.  
- Proposition de la Commission (COM(69)1227) 
- Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-449             02/06/1971  -  26/07/1971 
Directive 71/318/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux compteurs de volume de gaz.  
- 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-450             26/07/1971  -  26/04/1996 
Directive 71/318/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux compteurs de volume de gaz.  
- Directive 
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-451             27/01/1970  -  19/05/1970 
Directive 71/318/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux compteurs de volume de gaz.  
- Traitement par le PE: Rapport fait au nom de la commission économique – Rapporteur : C.A. Bos 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-452             27/01/1970  -  29/10/1970 
Directive 71/318/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux compteurs de volume de gaz.  
- Traitement par le CES: Note introductive 
- Avis 
- Rapport 
- Compte rendu des délibérations 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-453             06/08/1969  -  06/09/1971 
Directive 71/319/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux compteurs de liquides autres que l'eau.  
- Proposition de la Commission (COM(69)686) 
- Travaux préparatoires: Projet de directive 
- Declarations 
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- Directive 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-454             06/10/1969  -  12/02/1970 
Directive 71/319/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux compteurs de liquides autres que l'eau.  
- Traitement per le PE: Rapport fait au nom de la commission juridique. Rapporteur: Alessandro Bermani 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-455             06/10/1969  -  04/03/1970 
Directive 71/319/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux compteurs de liquides autres que l'eau.  
- Traitement par le CES: Note introductive à l’attention de la section spécialisée pour les questions économiques 
- Avis du CES  
- Rapport de la section specialisée 
- Avis de la section specialisée 
- Compte rendu des délibérations 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-456             16/12/1970  -  19/04/1972 
Directive 71/348/CEE du Conseil du 12.10.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux dispositifs complémentaires pour compteurs de liquides autres que l'eau.  
- Proposition de la Commission (COM(70)1411) 
- Travaux préparatoires: Projet de directive 
- Directive 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-457             23/09/1971  -  27/09/1971 
Directive 71/348/CEE du Conseil du 12.10.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux dispositifs complémentaires pour compteurs de liquides autres que l'eau.  
- Traitement per le PE: Rapport fait au nom de la commission juridique. Rapporteur: Alessandro Bermani 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-458             23/02/1971  -  21/09/1971 
Directive 71/348/CEE du Conseil du 12.10.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux dispositifs complémentaires pour compteurs de liquides autres que l'eau.  
- Traitement par le CES: Note introductive 
- Avis  
- Rapport de la section spécialisée pour les questions économiques 
- Compte rendu des délibérations  
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-459             16/12/1970  -  29/10/1971 
Directive 71/354/CEE du Conseil du 18.10.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux unités de mesure.  
- Proposition de la Commission (COM(70)1412) 
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- Travaux préparatoires 
- Directive 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-460             26/01/1971  -  15/07/1971 
Directive 71/354/CEE du Conseil du 18.10.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux unités de mesure.  
- Traitement par le PE: lettres de transmission au Parlement d’une Proposition de la Commission au Conseil relative à 
la directive 71/354/CEE 
- Rapport fait au nom de la commission juridique – rapporteur: Joseph Lucius; Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-461             26/01/1971  -  21/09/1971 
Directive 71/354/CEE du Conseil du 18.10.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux unités de mesure.  
- Traitement par le CES: Note introductive 
- Avis 
- Rapport de la section spécialisée pour les questions économiques 
- Compte rendu des délibérations  
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-815             14/03/1969  -  15/01/1970 
Directive 71/307/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux dénominations textiles.  
- Proposition de la Commission (COM(69)160 et CEE article 100) 
- Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-816             29/01/1970  -  19/03/1970 
Directive 71/307/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux dénominations textiles.  
- Suite des travaux (amendements) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-817             02/04/1970  -  11/06/1970 
Directive 71/307/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux dénominations textiles.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-818             28/06/1971  -  26/07/1971 
Directive 71/307/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux dénominations textiles.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-819             26/07/1971  -  08/11/1973 
Directive 71/307/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux dénominations textiles.  
- Directive 
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- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
- Rectificatifs 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-820             23/04/1969  -  08/01/1970 
Directive 71/307/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux dénominations textiles.  
- Traitement par le PE: 
- Rapport fait au nom de la commission économique (155/69). Rapporteur : Jacob Boersma 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-821             23/04/1969  -  27/01/1970 
Directive 71/307/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux dénominations textiles.  
- Traitement par le CES: 
- Avis, rapport, compte rendu des déliberations 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-822             20/05/1970  -  09/06/1970 
Directive 71/307/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux dénominations textiles.  
- Prise de position du Comité de coordination des industries textiles de la CEE (Comitextil) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1009             25/11/1971  -  15/12/1971 
Prises de position concernant une demande d'intervention des services compétents européens auprès du 
gouvernement italien à cause d'une nouvelle législation en matière d'aliments surgelés en Italie.  
- Organisation de l'industrie des fruits et légumes surgelés de la CEE 
- Association des industries du poisson de la CEE (AIPCEE) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Concurrence   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-306             30/07/1964  -  30/07/1964 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Proposition de la Commission de première directive 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-307             30/07/1964  -  18/09/1964 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Proposition de la Commission de première directive 
- Travaux préparatoires (procédure) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-308             08/03/1966  -  25/08/1966 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Proposition modifiée de la Commission 
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- Propositions de directives du Conseil concernant la suppression des restrictions à la liberté d'établilssement et à la 
libre prestation des services dans le domaine des marchés publics des travaux - portant la coordination des 
procédures de passation des marchés publics de travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-309             17/10/1966  -  30/03/1967 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Suite des travaux (textes amendés) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-310             31/01/1967  -  07/04/1967 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Suite des travaux (textes amendés) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-311             18/05/1967  -  27/06/1967 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Suite des travaux (textes amendés) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-312             21/06/1967  -  19/07/1967 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Suite des travaux (textes amendés) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-313             04/10/1967  -  13/11/1967 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Suite des travaux (textes amendés) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-314             11/12/1967  -  24/01/1968 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Suite des travaux (textes amendés) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-315             26/01/1968  -  29/04/1968 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Suite des travaux (textes amendés) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-316             03/05/1968  -  21/05/1968 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
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- Suite des travaux (textes amendés) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-317             08/05/1968  -  08/05/1968 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Suite des travaux (textes amendés) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-318             06/05/1968  -  01/07/1968 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Suite des travaux (textes amendés) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-319             28/06/1968  -  20/08/1968 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Suite des travaux (textes amendés) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-320             29/10/1968  -  06/11/1968 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Suite des travaux (textes amendés) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-321             05/11/1968  -  06/11/1968 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Suite des travaux (textes amendés) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-322             17/12/1968  -  14/01/1969 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Suite des travaux (textes amendés) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-323             08/01/1969  -  14/01/1969 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Suite des travaux (textes amendés) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-324             25/02/1969  -  14/10/1969 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
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- Suite des travaux: propositions de directives 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 des travaux; Projet de 
décision ad hoc du Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-325             29/10/1969  -  18/03/1970 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Suite des travaux 
- Documents de travail de la Commission concernant les mesures à prévoir en matière de concessions de travaux 
publics dans le cadre de la directive 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-326             17/03/1970  -  13/05/1970 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-327             12/05/1970  -  01/06/1970 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-328             02/06/1970  -  30/09/1970 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Suite des travaux 
- Note présentée par la Commission sur le problème des sous-traitances par les titulaires de concessions de travaux - 
SEC(70)2754 
- Suite des travaux (Etat des travaux) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-329             30/09/1970  -  25/06/1971 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Suite des travaux 
- Copie d'une lettre, à titre d'information, de l'Office des publications officielles des CE 
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-330             01/07/1971  -  26/07/1971 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-331             26/07/1971  -  21/08/1974 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Directive 
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- Déclaration des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur les procédures 
à suivre en matière de concessions de travaux 
- Lettres de transmission 
- Publications au JO 
- Rectificatifs 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-332             03/06/1964  -  16/07/1965 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Traitement par le PE: Rapport fait au nom de la commission du marché intérieur sur les propositions de la 
Commission de la C.E.E. - Rapporteur: Arved Deringer; Résolution adopté lors de la séance du 23/03/1965 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-333             21/09/1964  -  08/03/1965 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-334             22/01/1965  -  22/10/1965 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Suite de traitement par le CES (Projet d'avis) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-335             04/11/1964  -  02/04/1970 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Prises de position: Centre européen de l'entreprise publique (CEEP) 
- Comité permanent pour l'étude des problèmes posés par le marché commun européen dans l'industrie de la 
construction 
- Union de l'artisanat de la CEE (UACEE) 
- Union internationale des villes et pouvoirs locaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-336             31/01/1967  -  16/08/1971 
Directive 71/305/CEE du Conseil du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux.  
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-829             29/05/1970  -  29/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2821/71 du Conseil du 20.12.1971 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du 
traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées.  
- Proposition de la Commission (COM(70)535 et CEE article 87) 
- Transmission pour avis au PE et au CES 
- Proposition modifiée de la Commission (COM(71)1285) 
- 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: CM2/1971-830             16/06/1970  -  02/08/1971 
Règlement (CEE) nº 2821/71 du Conseil du 20.12.1971 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du 
traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées.  
- Traitement par le PE : 
- Rapport fait au nom de la commission économique (78/71). Rapporteur : Helmut Artzinger 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-831             16/06/1970  -  11/02/1971 
Règlement (CEE) nº 2821/71 du Conseil du 20.12.1971 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du 
traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées.  
Traitement par le CES : 
Note, avis, rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-832             26/03/1971  -  01/06/1971 
Règlement (CEE) nº 2821/71 du Conseil du 20.12.1971 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du 
traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées.  
Traitement par le CES : Compte rendu des déliberations, rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-833             07/07/1971  -  06/10/1971 
Règlement (CEE) nº 2821/71 du Conseil du 20.12.1971 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du 
traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées.  
- Suite de traitement par le CES  
- Avis, rapport, compte rendu des déliberations 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-834             20/12/1971  -  04/05/1972 
Règlement (CEE) nº 2822/71 du Conseil du 20.12.1971 complétant les dispositions du règlement nº 17 relatif à 
l'application des articles 85 et 86 du traité.  
- Règlement 
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-921             30/11/1967  -  02/12/1968 
Protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 29.02.1968 sur la reconnaissance 
mutuelle des sociétés et personnes morales, Luxembourg, 03.06.1971, et le protocole concernant l'interpretation 
par la Cour de justice de la convention du 27.09.1968 concernant la 
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.  
- Problèmes posés par l'attribution de compétences à la Cour de justice pour l'interprétation des conventions d'ordre 
juridique passées entre les États membres 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-922             06/02/1969  -  16/09/1969 
Protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 29.02.1968 sur la reconnaissance 
mutuelle des sociétés et personnes morales, Luxembourg, 03.06.1971, et le protocole concernant l'interpretation 
par la Cour de justice de la convention du 27.09.1968 concernant la 
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.  
- Suite de l'examen des problèmes 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-923             26/09/1969  -  17/02/1970 
Protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 29.02.1968 sur la reconnaissance 
mutuelle des sociétés et personnes morales, Luxembourg, 03.06.1971, et le protocole concernant l'interpretation 
par la Cour de justice de la convention du 27.09.1968 concernant la 
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.  
- Suite de l'examen des problèmes 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-924             09/02/1970  -  04/06/1970 
Protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 29.02.1968 sur la reconnaissance 
mutuelle des sociétés et personnes morales, Luxembourg, 03.06.1971, et le protocole concernant l'interpretation 
par la Cour de justice de la convention du 27.09.1968 concernant la 
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.  
- Suite de l'examen des problèmes 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-925             12/06/1970  -  22/07/1970 
Protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 29.02.1968 sur la reconnaissance 
mutuelle des sociétés et personnes morales, Luxembourg, 03.06.1971, et le protocole concernant l'interpretation 
par la Cour de justice de la convention du 27.09.1968 concernant la 
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.  
- Suite de l'examen des problèmes 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-926             11/11/1970  -  03/06/1971 
Protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 29.02.1968 sur la reconnaissance 
mutuelle des sociétés et personnes morales, Luxembourg, 03.06.1971, et le protocole concernant l'interpretation 
par la Cour de justice de la convention du 27.09.1968 concernant la 
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.  
- Avis de la Cour de justice 
- Projets de protocoles 
- Signature des protocoles par les représentants des gouvernements des États membres 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-927             03/06/1971  -  25/06/1971 
Protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 29.02.1968 sur la reconnaissance 
mutuelle des sociétés et personnes morales, Luxembourg, 03.06.1971, et le protocole concernant l'interpretation 
par la Cour de justice de la convention du 27.09.1968 concernant la 
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.  
- Textes 
- Lettres de transmission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-928             21/07/1971  -  29/07/1975 
Protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 29.02.1968 sur la reconnaissance 
mutuelle des sociétés et personnes morales, Luxembourg, 03.06.1971, et le protocole concernant l'interpretation 
par la Cour de justice de la convention du 27.09.1968 concernant la 
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.  
- Ratifications: 
Allemagne 
Belgique 
France 
Italie 
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Luxembourg 
Pays-Bas 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-929             12/11/1973  -  20/01/1982 
Protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 29.02.1968 sur la reconnaissance 
mutuelle des sociétés et personnes morales, Luxembourg, 03.06.1971, et le protocole concernant l'interpretation 
par la Cour de justice de la convention du 27.09.1968 concernant la 
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.  
- Demande de la représentation permanente de la Belgique concernant les dates des ratifications par la France et la 
République fédérale d'Allemagne 
- Procès-verbal d'entrée en vigueur 
- Publication au JO 
- Transmission aux Nations Unies en vue de l'enregistrement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique régionale   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-426             05/12/1970  -  18/12/1970 
Rapport de la Commission du 02.12.1970 sur les moyens financiers pour le développement régional.  
Rapport de la Commission (SEC(70)4377) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-427             30/04/1971  -  28/10/1971 
Rapport de la Commission du 02.12.1970 sur les moyens financiers pour le développement régional.  
- Traitement par le CES: Note introductive à l’attention des membres du Sous-Comité pour la politique régionale 
- Rapport 
- Compte-rendu des débats 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-428             18/12/1970  -  01/03/1971 
Rapport de la Commission du 02.12.1970 sur les moyens financiers pour le développement régional  
- Question orale avec débat nº 13/70 de la commission économique du PE au Conseil concernant les moyens 
d'action de la Communauté en matière de développement régional 
- Projet de réponse et réponse  
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-429             30/06/1971  -  22/11/1971 
1ère résolution du 20.10.1971 des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du 
Conseil, concernant les régimes généraux d'aides à  ité régionale.  
- Communication de la Commission (SEC(71)2336) 
- Travaux préparatoires: - résolution  
- Version revisée de la communication de la Commission (SEC(71)3885) envoyée par Franco Maria Malfatti, président 
de la Commission à Aldo Moro, président du Conseil 
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-430             28/10/1971  -  12/10/1972 
1ère résolution du 20.10.1971 des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du 
Conseil, concernant les régimes généraux d'aides à  ité régionale.  
- Traitement par le CES: - Note introductive à l’attention des membres du Sous-Comité pour la politique régionale 
- Rapport d’information du Sous-Comité pour la politique régionale 
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- Compte-rendu des débats 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Accords commerciaux   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-790             20/11/1969  -  14/10/1970 
4ème accord international sur l'étain, signé à Londres, 27.01.1971.  
- Documents concernant la conférence des Nations Unies sur le renouvellement du 3ème accord international sur 
l'étain, Genève, du 13.04 au 15.05.1970 
- Proposition de la Commission d'une décision du Conseil concernant la négociation en vue du renouvellement de 
l'accord international sur l'étain (COM(70)385 et CEE articles 113 et 116) 
- Suite des travaux 
- Décision du Conseil du 20.04.1970 concernant la négociation du renouvellement de l'accord international sur 
l'étain 
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-791             05/11/1970  -  09/02/1971 
4ème accord international sur l'étain, signé à Londres, 27.01.1971.  
- Projet de la Commission d'une décision du Conseil portant conclusion de l'accord international sur l'étain, établi à 
l'issue de la conférence des négociations de Genève (COM(70)1208 et CEE article 113) 
-  Suite des travaux 
-  Documents concernant la signature de l'accord par la Communauté 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-792             11/02/1971  -  05/08/1971 
4ème accord international sur l'étain, signé à Londres, 27.01.1971.  
- Suite des travaux (participation de la Communauté aux travaux du comité intérimaire) 
- Projet de la Commission concernant une décision du Conseil portant approbation du 4ème accord international sur 
l'étain (COM(71)495) et CEE article 113) 
- Suite des travaux 
-  Décision du Conseil du 14.06.1971 relative à la déclaration de l'intention de la CEE d'approuver le 4ème accord 
international sur l'étain 
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-793             09/09/1971  -  24/03/1972 
4ème accord international sur l'étain, signé à Londres, 27.01.1971.  
- Suite des travaux: 
- Recommandation de la Commission au Conseil (SEC(71)3164) 
- Décision du Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-794             22/03/1972  -  17/04/1972 
4ème accord international sur l'étain, signé à Londres, 27.01.1971.  
- Décision 72/155/CEE du Conseil du 22.03.1972 portant approbation du 4ème accord international sur l'étain 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
- Dépôt de l'instrument d'approbation d'accord par la Communauté 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-795             17/02/1971  -  24/08/1973 
4ème accord international sur l'étain, signé à Londres, 27.01.1971.  



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1971 

Historical Archives of the European Union 122 

- Notes de la mission du Royaume-Uni concernant l'état des signatures, ratifications et déclarations d'intention par 
les pays participants 
- Note du secrétariat du conseil de l'étain concernant l'entrée en vigueur définitive (au 23.09.1971) de l'accord 
- United Nations Treaty Series (extrait) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-842             12/03/1971  -  03/05/1971 
Décision 71/181/CEE du Conseil du 30.03.1971 portant conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres 
reconduisant l'accord entre la CEE et l'Autriche sur le bétail de fabrication.  
- Note verbale de la mission d'Autriche concernant la reconduction de l'accord bilatéral 
- Proposition de la Commission (COM(71)253 et CEE article 113 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
- Accord, signé à Bruxelles, 31.03.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-843             12/03/1971  -  03/05/1971 
Décision 71/182/CEE du Conseil du 30.03.1971 portant conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres 
reconduisant l'accord bilatéral pour le bétail de fabrication entre la CEE et le Danemark.  
- Proposition de la Commission (COM(71)241 et CEE article 113 
- Décision 
- Publication au JO 
- Accord, signé à Bruxelles, 31.03.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-850             02/12/1971  -  04/01/1972 
Décision du Conseil du 20.12.1971 relative à la conclusion d'un accord prorogeant la date limite pour l'entrée 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.  
- Questions concernant la prorogation de l'accord 
- Recommandation de la Commission (COM(71)1399 et CEE article 113) 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Pleins pouvoirs 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-853             23/12/1970  -  05/07/1971 
Documents concernant les importations de fromages au Portugal et la Suisse.  
- Entraves aux importations de fromage néerlandais au Portugal Arrangement officieux avec la Suisse portant sur la 
limitation autonome de la part de la Communauté des restitutions à l'exportation vers la Suisse de certains fromages 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-897             08/11/1971  -  10/11/1971 
Règlement (CEE) nº 2394/71 du Conseil du 08.11.1971 concernant l'application de la recommandation de la 
commission mixte nº 1/71 fixant les méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier pour la 
mise en application de l'accord entre la CEE et l'État d'Israël.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-898             01/10/1971  -  30/12/1971 
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Règlement (CEE) nº 2781/71 du Conseil du 20.12.1971 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(71)1061 et CEE article 13) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-945             26/10/1970  -  30/06/1971 
Système de prélèvements à l'importation de certains produits agricoles au Royaume-Uni.  
- Documents des groupes de travail  
- Communication de la Commission (SEC(71)2042) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1010             28/05/1971  -  24/11/1971 
Augmentation du contingent tarifaire pour les importations de bananes en République fédérale d'Allemagne.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Agriculture, pêche et foresterie - Dispositions réglementaires, propositions et directives   

Documents from   1971   to   1971 
Cette série concerne en particulier : le viande, oeufs et volaille, produits végétaux spécialisés,  le vin, le poisson et le matériels 
forestiers. 
Cette série traite des règlements adoptés par le Conseil pour différents produits agricoles. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Viande bovine et porcine   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-370             21/12/1970  -  07/12/1971 
Télex concernant les réunions du groupe d'experts agricoles et vétérinaires.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-371             19/02/1968  -  09/01/1969 
Directive 71/285/CEE du Conseil du 19.07.1971 modifiant la directive 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(68)91) 
- Travaux préparatoires 
- Observations transmises par la délégation italienne sur les conditions permettant de définir les cheptels indemnes 
ou officiellement indemne de brucellose  
- Suite des travaux: Réunion du groupe d’experts 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-372             07/01/1969  -  27/05/1969 
Directive 71/285/CEE du Conseil du 19.07.1971 modifiant la directive 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 délégation allemande tendant à insérer un article 4 bis dans la proposition  
- Suite des travaux: proposition de directive et discussion du problème de la fièvre aphteuse dans les pays du sud-est 
de l’Europe, de la Péninsule Ibérique et de la Suisse et du problème de peste porcine africaine en Italie) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-373             04/12/1969  -  21/01/1970 
Directive 71/285/CEE du Conseil du 19.07.1971 modifiant la directive du 26.06.1964 relative à des problèmes de 
police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine.  
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- Suite des travaux (propositions d’améndements du texte): état des travaux du Groupe d’experts 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-374             02/02/1970  -  03/11/1970 
Directive 71/285/CEE du Conseil du 19.07.1971 modifiant la directive du 26.06.1964 relative à des problèmes de 
police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine.  
- Suite des travaux: Réunions du Groupe d’experts 
- Texte présenté par la délégation italienne portant suggestion de nouvelle rédaction de l'annexe A chapitre II point 
A paragraphe 2 alinéa d) de la directive de 1964 
- Suite des travaux : Réunions du Groupe d’experts 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-375             23/11/1970  -  21/04/1971 
Directive 71/285/CEE du Conseil du 19.07.1971 modifiant la directive du 26.06.1964 relative à des problèmes de 
police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine.  
- Suite des travaux (propositions d’améndements du texte): échange de vue relative à la présence de peste aviaire en 
Angleterre 
-Réunions du Groupe d’experts 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-376             17/05/1971  -  23/06/1971 
Directive 71/285/CEE du Conseil du 19.07.1971 modifiant la directive du 26.06.1964 relative à des problèmes de 
police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine.  
- Suite des travaux: (propositions d’améndements du texte):  Rapport du Groupe d’experts 
- Avant projet de rapport du Comité des Representants Permanents 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-377             21/06/1971  -  09/07/1971 
Directive 71/285/CEE du Conseil du 19.07.1971 modifiant la directive du 26.06.1964 relative à des problèmes de 
police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine.  
- Suite des travaux: textes resultants des travaux du Groupe 
- Note sur le problème de la création éventuelle d’un fonds commun vétérinaire 
- Rapport au Comité des Représentants Permanents 
- Réunion du Comité des Représentants Permanents 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-378             13/07/1971  -  19/07/1971 
Directive 71/285/CEE du Conseil du 19.07.1971 modifiant la directive du 26.06.1964 relative à des problèmes de 
police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine.  
- Suite des travaux 
- Dernier état des travaux 
- Directive 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-379             19/07/1971  -  09/08/1971 
Directive 71/285/CEE du Conseil du 19.07.1971 modifiant la directive du 26.06.1964 relative à des problèmes de 
police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine.  
- Directive 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-380             17/08/1971  -  25/03/1972 
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Directive 71/285/CEE du Conseil du 19.07.1971 modifiant la directive du 26.06.1964 relative à des problèmes de 
police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine.  
- Rectificatifs 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-381             29/02/1968  -  05/07/1968 
Directive 71/285/CEE du Conseil du 19.07.1971 modifiant la directive du 26.06.1964 relative à des problèmes de 
police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine.  
- Traitement par le PE : Rapport fai au nom de la Commission de l’agriculture – Rapporteur: Astrid Lulling  
- Résolution 
- Débat sur les travaux de l’Assemblée 
- Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales et de la santé – Rapporteur: Walter Behrendt 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-382             09/03/1968  -  27/06/1968 
Directive 71/285/CEE du Conseil du 19.07.1971 modifiant la directive du 26.06.1964 relative à des problèmes de 
police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine.  
- Traitement par le CES: Rapport  
- Avis 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-383             24/06/1960  -  29/06/1971 
Directive 71/285/CEE du Conseil du 19.07.1971 modifiant la directive du 26.06.1964 relative à des problèmes de 
police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine.  
- Prises de position de l'Union européenne du commerce du bétail et de la viande (UECB) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-526             30/03/1971  -  01/04/1971 
Règlement (CEE) nº 672/71 du Conseil du 30.03.1971 fixant les prix d'orientation, valables pour la campagne de 
commercialisation 1971/1972 pour les veaux et les gros bovins et le prix d'orientation valable, pour la campagne 
1972/1973, pour les gros bovins.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-547             29/10/1971  -  30/10/1971 
Règlement (CEE) nº 2305/71 du Conseil du 29.10.1971 fixant le prix de base et la qualité type du porc abattu pour 
la période du 01.11.1971 au 31.10.1972.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-681             22/01/1971  -  04/01/1972 
Prises de position de l'Union européenne du commerce du bétail et de la viande.  
- Observations concernant la propositions de la Commission sur la réforme de l’agriculture 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-682             07/01/1971  -  24/12/1971 
Télex concernant les réunions dans le secteur "viande de porc".  
- Comité de gestion  
- Groupe de travail 
- Groupe juristes/linguistes 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-683             01/01/1971  -  15/04/1971 
Règlement (CEE) nº 777/71 du Conseil du 14.04.1971 modifiant certaines dispositions relatives aux mesures 
d'intervention prévues au règlement nº 121/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur 
de la viande de porc.  
-Proposition de la Commission (COM(71)29 et CEE article 43) 
- Travaux préparatoires 
- Procédure écrite 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-684             26/01/1971  -  01/03/1971 
Règlement (CEE) nº 777/71 du Conseil du 14.04.1971 modifiant certaines dispositions relatives aux mesures 
d'intervention prévues au règlement nº 121/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur 
de la viande de porc.  
- Traitement par le PE: 
- Rapport fai au nom de la commission de l’agriculture (258/71). Rapporteur: Hans Richarts. 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-685             14/04/1971  -  19/04/1971 
Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil modifiant certaines dispositions relatives aux mesures 
d'intervention prévues au règlement nº 121/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur 
de la viande de porc.  
- Proposition de la Commission (COM(71)412 et CEE article 43) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-686             16/04/1971  -  17/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1252/71 du Conseil du 14.06.1971 modifiant le système d'intervention prévu par le règlement 
nº 121/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc.  
- Proposition de la Commission (COM)71395 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: CM2/1971-687             10/05/1971  -  01/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1252/71 du Conseil du 14.06.1971 modifiant le système d'intervention prévu par le règlement 
nº 121/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc.  
- Traitement par le PE: 
- Rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (55/71). Rapporteur: Hans Richarts  
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-688             13/10/1971  -  30/10/1971 
Règlement (CEE) nº 2306/71 du Conseil du 29.10.1971 reportant la date limite pour l'établissement, dans certains 
États membres, des cotations du porc abattu suivant la grille communautaire de classement des carcasses de 
porcs.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1149) 
- Travaux préparatoires 
- Proposition modifiée de la Commission (COM(71)1189) 
- Suite des travaux 
- Règlement 
- Publication au JO 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-689             20/12/1971  -  24/02/1972 
Règlement (CEE) nº 2/72 du Conseil du 30.12.1971 modifiant les règlements nº 134/67/CEE et nº 137/67/CEE 
relatifs aux prix d'écluse et au système dit de "produits pilotes et dérivés" dans le secteur de la viande de porc.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1457) 
- Travaux préparatoires et procédure écrite 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-690             08/03/1971  -  08/03/1971 
Déclaration de la délégation française sur les interventions régionalisées dans le secteur du porc.  
- (T/143/71). 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-691             06/01/1971  -  23/12/1971 
Télex concernant les réunions dans le secteur "viande bovine".  
- Comité de gestion 
- Groupe de travail 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-697             09/11/1971  -  23/11/1971 
Bilan estimatif du Conseil du 22.11.1971 de la viande bovine destinée à l'industrie de transformation pour la 
période du 01.01 au 31.12.1972.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1233) 
- Travaux préparatoires 
- Adoption par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-698             23/11/1971  -  23/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2725/71 du Conseil du 20.12.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 888/68 en ce qui concerne 
la définition des conserves de viande bovine.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1311) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-699             23/11/1971  -  25/02/1972 
Règlement (CEE) nº 2838/71 du Conseil du 24.12.1971 complétant le règlement (CEE) nº 805/68 en ce qui 
concerne la fixation à l'avance du prélèvement dans le secteur de la viande bovine.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1332) et CEE article 43) 
- Travaux préparatoires 
- Procédure écrite 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-700             02/12/1971  -  13/01/1972 
Règlement (CEE) nº 2838/71 du Conseil du 24.12.1971 complétant le règlement (CEE) nº 805/68 en ce qui 
concerne la fixation à l'avance du prélèvement dans le secteur de la viande bovine.  
- Traitement par le PE:  
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- Rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (221/71). Rapporteur: Hans Richarts (PE28.914). 
- Résolution 
- PV de la séance du 17.12.1971. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1024             20/01/1971  -  11/05/1971 
Règlement (CEE) nº 964/71 de la Commission du 10.05.1971 relatif à la détermination de l'origine des viandes et 
abats frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiques.  
- Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil COM(71)32 
- Travaux préparatoires 
- Proposition modifiée de la Commission 
- Publication au JO COM(71)343 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1158             28/05/1971  -  09/06/1971 
Rapport de la Commission sur les entreprises à grandes capacités de production dans le domaine de la 
production animale.  
- Rapport SEC(71)1926 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Oeufs et volaille   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-384             19/12/1963  -  06/03/1964 
Directive 71/118/CEE du Conseil du 15.02.1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de 
viandes fraîches de volaille.  
- Proposition de la Commission (COM(63)480) 
- Travaux préparatoires: Réunions du Groupe d’experts 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-385             28/05/1964  -  11/02/1965 
Directive 71/118/CEE du Conseil du 15.02.1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de 
viandes fraîches de volaille.  
- Suite des travaux: modifications apportées par le Groupe d’experts 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-386             18/05/1965  -  06/12/1965 
Directive 71/118/CEE du Conseil du 15.02.1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de 
viandes fraîches de volaille.  
- Modification de la proposition (COM(65)188) 
- Suite des travaux: Réunions du Groupe d’experts 
- Projet de directive 
- Lettre du Représentant permanent de la République fédérale d’Allemagne signée par Hans-Georg Sachs au 
Secrétaire Général du Conseil, Christian Calmes sur la position allemande 
- Rapport du Comité des Représentants Permanents au Groupe d’experts 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-387             01/04/1966  -  14/11/1967 
Directive 71/118/CEE du Conseil du 15.02.1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de 
viandes fraîches de volaille.  
- Suite des travaux : Réunions du Groupe d’experts 
- Projet de directive 
- Solutions de compromis de la délégation allemande 
- Réunions du Comité des Représentants Permanents 
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- Proposition modifiée de la Commission (COM(67)230 à 240 ) 
- Lettre de la représentation de la République fédérale d'Allemagne concernant la réaction de l'opinion allemande à 
l'égard de l'utilisation de "Spinchiller" (sources de salmonellose) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-388             21/02/1968  -  21/04/1969 
Directive 71/118/CEE du Conseil du 15.02.1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de 
viandes fraîches de volaille.  
- Suite des travaux: rapports 
- Transmission par la délégation allemande des résultats de recherche d’une procédure de réfrigération pour 
l’amélioration de l’hygiène d’abbattage de la volaille 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-389             15/05/1969  -  27/07/1969 
Directive 71/118/CEE du Conseil du 15.02.1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de 
viandes fraîches de volaille.  
- Suite des travaux: Réunions du Groupe d’experts 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-390             04/07/1969  -  22/09/1970 
Directive 71/118/CEE du Conseil du 15.02.1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de 
viandes fraîches de volaille.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-391             24/09/1970  -  14/12/1970 
Directive 71/118/CEE du Conseil du 15.02.1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de 
viandes fraîches de volaille.  
- Suite des travaux: problèmes concernant la refrigération; la base juridique; le délai de mise en vigueur des 
dispositions de la directive sur le marché intérieur de chaque Etat membre 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-392             11/12/1970  -  18/02/1971 
Directive 71/118/CEE du Conseil du 15.02.1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de 
viandes fraîches de volaille.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-393             15/02/1972  -  08/11/1972 
Directive 71/118/CEE du Conseil du 15.02.1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de 
viandes fraîches de volaille.  
- Directive 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
- Rectificatif (version allemande) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-394             05/02/1964  -  03/07/1964 
Directive 71/118/CEE du Conseil du 15.02.1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de 
viandes fraîches de volaille.  
- Traitement par le PE: Rapport fait au nom de la commission de la protection sanitaire. Rapporteur: Anton Storch 
- Résolution  
- Note d’information sur les travaux de l’Assemblée 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-395             05/02/1964  -  30/11/1964 
Directive 71/118/CEE du Conseil du 15.02.1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de 
viandes fraîches de volaille.  
- Traitement par le CES :Compte rendu des déliberations 
- Avis 
- Rapports établis par Rollinger 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-396             21/02/1964  -  30/04/1970 
Directive 71/118/CEE du Conseil du 15.02.1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de 
viandes fraîches de volaille.  
- Prises de position: Union européenne du commerce de gros des oeufs, produits d'oeufs et volailles 
- Conféderation des détaillants en volaille et gibier des pays de la CEE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-397             22/11/1971  -  17/12/1971 
Rapport de la Commission et la proposition d'une directive du Conseil relative aux procédés de réfrigération de 
remplacement de la viande de volaille.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1277) 
- Travaux préparatoires  
- Non-constatation par le Conseil, 20.12.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-677             22/12/1970  -  23/12/1971 
Télex concernant les réunions dans le secteur "oeufs et volailles".  
- Comité de gestion 
- Groupe de travail 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-678             06/11/1970  -  28/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1081/71 du Conseil du 25.05.1971 complétant le règlement nº 170/67/CEE concernant le 
régime commun d'échanges pour l'ovoalbumine et la lactoalbumine en prévoyant des normes de 
commercialisation.  
- Proposition de la Commission (COM(70)1230 et CEE article 235 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-679             24/11/1970  -  01/03/1971 
Règlement (CEE) nº 1081/71 du Conseil du 25.05.1971 complétant le règlement nº 170/67/CEE concernant le 
régime commun d'échanges pour l'ovoalbumine et la lactoalbumine en prévoyant des normes de 
commercialisation.  
- Traitement par le PE: 
- Rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (248/71). Rapporteur: Estève  
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-680             24/11/1970  -  18/03/1971 
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Règlement (CEE) nº 1081/71 du Conseil du 25.05.1971 complétant le règlement nº 170/67/CEE concernant le 
régime commun d'échanges pour l'ovoalbumine et la lactoalbumine en prévoyant des normes de 
commercialisation.  
- Traitement par le CES: Avis, Rapport, compte rendu des délibérations 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Produits laitiers   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-523             30/03/1971  -  01/04/1971 
Règlement (CEE) nº 669/71 du Conseil du 30.03.1971 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 1971/1972.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-524             30/03/1971  -  01/04/1971 
Règlement (CEE) nº 670/71 du Conseil du 30.03.1971 fixant les prix de seuil pour certains produits laitiers pour la 
campagne laitière 1971/1972.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-525             30/03/1971  -  01/04/1971 
Règlement (CEE) nº 671/71 du Conseil du 30.03.1971 fixant les aides accordées pour le lait écrémé et le lait 
écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux valables pour la campagne laitière 1971/1972.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-651             22/12/1970  -  23/12/1971 
Télex concernant les réunions dans le secteur "lait et produits laitiers".  
- Comité de gestion 
- Groupe de travail 
- Groupe juristes/linguistes 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-652             23/12/1970  -  25/11/1971 
Documents concernant les réunions du comité permanent du gentleman's agreement sur les exportations de lait 
entier en poudre dans le cadre de l'OCDE.  
- 2ème session, Paris, 11 et 12.01.1971  
- 4ème session, Paris, 14.09.1971 
- 5ème session, Paris, 22.10.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-653             15/01/1971  -  23/02/1971 
Décision 71/99/CEE du Conseil du 15.02.1971 relative à une modification de l'aide accordée pour le lait dans le 
grand-duché de Luxembourg applicable jusqu'à la fin de la campagne laitière 1970/1971.  
- Proposition de la Commission (COM(71)14) 
- Travaux préparatoires 
- Décision  
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-654             26/01/1971  -  01/03/1971 
Décision 71/99/CEE du Conseil du 15.02.1971 relative à une modification de l'aide accordée pour le lait dans le 
grand-duché de Luxembourg applicable jusqu'à la fin de la campagne laitière 1970/1971.  
- Traitement par le PE: 
- Rapport fait au nom de la commission de l’agriculture. Rapporteur : Dulin. 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-655             12/05/1969  -  11/03/1971 
Règlement (CEE) nº 508/71 du Conseil du 08.03.1971 établissant les règles générales régissant l'octroi des aides 
pour le stockage privé de fromages de garde.  
- Proposition de la Commission (COM(69)375) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-656             16/03/1971  -  07/05/1971 
Règlement (CEE) nº 668/71 du Conseil du 30.03.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 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(71)269) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-657             30/03/1971  -  01/04/1971 
Règlement (CEE) nº 673/71 du Conseil du 30.03.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 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(71)354) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-658             22/03/1971  -  28/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1075/71 du Conseil du 25.05.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 985/68 établissant les 
règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait.  
- Proposition de la Commission (COM(71)283) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-659             23/11/1971  -  03/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1410/71 du Conseil du 29.06.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 804/68 portant 
organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.  
- Proposition de la Commission (COM(70)1260) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
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- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-660             26/11/1970  -  29/12/1970 
Règlement (CEE) nº 1410/71 du Conseil du 29.06.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 804/68 portant 
organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers  
- Traitement par le PE: 
- Rapport fait au nom de la commission  (211/71). Rapporteur: Dulin 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-661             19/01/1968  -  12/03/1969 
Règlement (CEE) nº 1411/71 du Conseil du 29.06.1971 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 la Commission (COM(68)21 et CEE article 43) 
- Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-662             06/05/1969  -  13/03/1970 
Règlement (CEE) nº 1411/71 du Conseil du 29.06.1971 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.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-663             13/03/1970  -  18/09/1970 
Règlement (CEE) nº 1411/71 du Conseil du 29.06.1971 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.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-664             24/09/1970  -  02/03/1971 
Règlement (CEE) nº 1411/71 du Conseil du 29.06.1971 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.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-665             16/03/1971  -  29/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1411/71 du Conseil du 29.06.1971 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 modifiée de la Commission (COM(71)258) 
- Décision autorisant la République italienne à maintenir, à titre transitoire, certaines dispositions concernant les 
centrales laitiers 
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-666             29/06/1971  -  16/10/1971 
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Règlement (CEE) nº 1411/71 du Conseil du 29.06.1971 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.  
- Règlement 
- Publication au JO 
- Rectificatifs 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-667             02/02/1968  -  09/03/1968 
Règlement (CEE) nº 1411/71 du Conseil du 29.06.1971 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.  
- Traitement par le PE:  
Rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (201/71). Rapporteur : Dulin. 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-668             17/03/1970  -  11/04/1970 
Décision du Conseil du 29.06.1971 autorisant la République italienne à maintenir, à titre transitoire, certaines 
dispositions concernant les centrales laitières.  
- Proposition de la Commission (COM(70)293 et CEE article 43) 
Archivist note: [Dossier incomplet. La copie conforme manque] 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-669             19/03/1970  -  29/04/1970 
Décision du Conseil du 29.06.1971 autorisant la République italienne à maintenir, à titre transitoire, certaines 
dispositions concernant les centrales laitières.  
- Traitement par le PE:  
- Rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (13/70). Rapporteur: Kollwelter 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-670             07/07/1971  -  24/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1578/71 du Conseil du 19.07.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 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(71)749) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-671             16/09/1971  -  02/10/1971 
Règlement (CEE) nº 2115/71 du Conseil du 28.09.1971 définissant les conditions d'application des mesures de 
sauvegarde dans le secteur du lait et des produits laitiers.  
- Proposition de la Commission (COM(71)969) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-672             04/10/1971  -  14/10/1971 
Règlement (CEE) nº 2180/71 du Conseil du 12.10.1971 définissant les règles générales à appliquer dans le secteur 
du lait et des produits laitiers en cas de difficultés d'approvisionnement.  
- Suite des travaux 
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- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-673             12/10/1971  -  18/02/1972 
Règlement (CEE) nº 2732/71 du Conseil du 20.12.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 876/68 en ce qui concerne 
les ajustements à apporter, dans le secteur du lait et des produits laitiers, aux restitutions fixées à l'avance.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1097) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-674             22/11/1971  -  25/02/1972 
Règlement (CEE) nº 2864/71 du Conseil du 30.12.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 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, en ce qui concerne le lait frais. Suite des travaux  
- Procédure écrite  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-675             20/04/1971  -  03/08/1971 
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.  
- Communication de la Comission (SEC(71)1345) sur élements susceptibles de détérminer la position de la 
communauté dans la poursuite des discussion au sein du Groupe de travail GATT des produits laitiers. 
- Note sur Extension éventuelle de l'arrangement sur les produits laitiers conclu dans le cadre du GATT à d'autres 
produits que la poudre de lait écrémé 
- Rapport de la délégation de la Commission sur le relèvement du prix minimum de la poudre de lait écrémé décidé 
dans le cadre de l'arrangement GATT concernant certains produits laitiers (SEC(71)2707). 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-692             11/09/1970  -  15/12/1970 
Proposition de règlement du Conseil instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des 
produits laitiers [retirée par la Commission, 11.03.1971].  
- Proposition de la Commission (COM(70)939 et CEE article 43) 
- Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-693             11/12/1070  -  17/03/1971 
Proposition de règlement du Conseil instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des 
produits laitiers [retirée par la Commission, 11.03.1971].  
- Nouvelle proposition de la Commission 
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-694             29/09/1970  -  17/03/1971 
Proposition de règlement du Conseil instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des 
produits laitiers [retirée par la Commission, 11.03.1971].  
- Nouvelle proposition de la Commission (COM(70)1425) 
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-695             29/09/1970  -  19/04/1971 
Proposition de règlement du Conseil instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des 
produits laitiers [retirée par la Commission, 11.03.1971].  
- Traitement par le PE: 
- Rapports fait au nom de la commission de l’agriculture (169/70 et 194/70)). Rapporteur : Kollwelter (PE25.829) 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-696             11/06/1971  -  23/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1290/71 du Conseil du 21.06.1971 arrêtant l'octroi de primes à l'abattage des vaches et de 
primes à la non-commercialisation du lait et des produits laitiers.  
- Rapport, avis, compte rendu des délibérations 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-701             03/08/1971  -  26/10/1971 
Rapport de la Commission sur l'application du régime de primes à l'abattage des vaches laitières et de primes à la 
non-commercialisation du lait et des produits laitiers.  
- Rapport (SEC(71)2732) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-942             16/02/1971  -  14/12/1971 
- Rapport caséine (SEC(71)509) faisant suite à l’adoption par le Conseil du règlement 2551/70 modifiant le règlement 
1059/69 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Matières grasses   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-527             25/05/1971  -  27/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1049/71 du Conseil du 25.05.1971 fixant, pour la campagne de commercialisation 1971/1972, 
les prix indicatifs et les prix d'intervention de base pour les graines oléagineuses.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-528             25/05/1971  -  27/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1050/71 du Conseil du 25.05.1971 fixant, pour la campagne 1971/1972, les principaux centres 
d'intervention pour les graines oléagineuses et les prix d'intervention dérivés qui y sont applicables.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-529             25/05/1971  -  27/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1053/71 du Conseil du 25.05.1971 fixant l'aide pour le lin et le chanvre pour la campagne de 
commercialisation 1971/1972.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-539             30/03/1971  -  27/05/1971 
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Règlement (CEE) nº 1051/71 du Conseil du 25.05.1971 fixant, pour la campagne de commercialisation 1971/1972, 
les majorations mensuelles du prix indicatif et du prix d'intervention des graines oléagineuses.  
- Propositions de la Commission (COM(71)361) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-548             29/10/1971  -  30/10/1971 
Règlement (CEE) nº 2307/71 du Conseil du 29.10.1971 fixant les prix indicatifs et le prix d'intervention de l'huile 
d'olive pour la campagne de commercialisation 1971/1972.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-767             07/12/1970  -  28/01/1971 
Règlement (CEE) nº 155/71 du Conseil du 26.01.1971 relatif à la restitution à la production pour les huiles d'olive 
utilisés pour la fabrication de certaines conserves.  
- Proposition de la Commission (COM(70)1347) 
- Travaux préparatoir 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-768             05/08/1969  -  21/04/1970 
Règlement (CEE) nº 1076/71 du Conseil du 25.05.1971 relatif au montant compensatoire, à l'importation de 
certaines matières grasses, prévu à l'article 3, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement nº 136/66/CEE.  
- Proposition de la Commission (COM(69)329) 
- Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-769             28/01/1971  -  28/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1076/71 du Conseil du 25.05.1971 relatif au montant compensatoire, à l'importation de 
certaines matières grasses, prévu à l'article 3, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement nº 136/66/CEE.  
- Suite des travaux 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-770             22/02/1971  -  04/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1076/71 du Conseil du 25.05.1971 relatif au montant compensatoire, à l'importation de 
certaines matières grasses, prévu à l'article 3, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement nº 136/66/CEE.  
- Prises de position: Association des industries margarinières de la CEE (IMACE) et Fédération de l'industrie de 
l'huilerie de la CEE (FEDIOL) 
- Secrétariat international des groupements professionnels des industries chimiques des pays de la CEE (SIIC) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-771             25/05/1971  -  28/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1077/71 du Conseil du 25.05.1971 modifiant le règlement nº 143/67/CEE relatif au montant 
compensatoire applicable à l'importation de certaines huiles végétales.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-772             14/06/1971  -  25/06/1971 

Règlement (CEE) nº 1317/71 du Conseil du 21.06.1971 modifiant le règlement nº 116/67/CEE relatif à l'aide pour 
les graines oléagineuses.  
- Proposition de la Commission (COM(71)649) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-781             07/10/1971  -  03/11/1971 
Règlement (CEE) nº 2308/71 du Conseil du 29.10.1971 fixant le prix de seuil pour l'huile d'olive pour la campagne 
de commercialisation 1971/1972.  
- Proposition de la Commission,  
(COM(71)1091) 
- Travaux préparatoires 
-  Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-782             07/10/1971  -  03/11/1971 
Règlement (CEE) nº 2309/71 du Conseil du 29.10.1971 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 
1971/1972.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1089) 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-783             07/10/1971  -  03/11/1971 
Règlement (CEE) nº 2310/71 du Conseil du 29.10.1971 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(71)1088) 
- Consultation de la Grèce 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-784             12/10/1971  -  03/11/1971 
Règlement (CEE) nº 2311/71 du Conseil du 29.10.1971 relatif à l'aide pour l'huile d'olive.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1133) 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-785             09/12/1971  -  16/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2660/71 du Conseil du 15.12.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 2311/71 relatif à l'aide pour 
l'huile d'olive.  
- Proposition de la Commission (COM(71)435) 
- 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: CM2/1971-788             09/12/1971  -  23/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2730/71 du Conseil du 20.12.1971 modifiant le règlement nº 116/67/CEE et le règlement (CEE) 
nº 2114/71 relatifs à l'aide pour les graines oléagineuses.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1379) 
- Travaux préparatoires 
-  Proposition modifiée de la Commission (COM(71)1436) 
- Suite des travaux 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-789             26/03/1971  -  11/02/1972 
Documents concernant les sessions du Conseil oléicole international.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Riz et céréales   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-530             25/05/1971  -  27/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1054/71 du Conseil du 25.05.1971 fixant, pour la campagne de commercialisation 1971/1972, 
les prix dans le secteur des céréales.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-531             25/05/1971  -  15/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1055/71 du Conseil du 25.05.1971 fixant, pour la campagne 1971/1972, les majorations 
mensuelles des prix des céréales et des farines, gruaux et semoules de froment ou de seigle.  
- Règlement 
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-532             25/05/1971  -  27/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1056/71 du Conseil du 25.05.1971 modifiant le règlement nº 359/67/CEE portant organisation 
commune du marché du riz.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-533             25/05/1971  -  27/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1058/71 du Conseil du 25.05.1971 fixant le prix indicatif du riz décortiqué pour la campagne 
1971/1972.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-534             25/05/1971  -  27/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1059/71 du Conseil du 25.05.1971 fixant, pour la campagne 1971/1972, les majorations 
mensuelles des prix du riz paddy et du riz décortiqué.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-540             25/05/1971  -  27/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1052/71 du Conseil du 25.05.1971 modifiant le règlement nº 876/67/CEE instituant une aide 
supplémentaire pour les graines de colza et de navette transformées en Italie.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-541             30/03/1971  -  27/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1057/71 du Conseil du 25.05.1971 fixant, pour la campagne 1971/1972, les prix d'intervention 
du riz paddy.  
- Proposition de la Commission (COM(71)362)) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-581             10/01/1971  -  27/12/1971 
Télex concernant les réunions dans le secteur "céréales".  
- Comité de gestion 
- Groupe de travail 
- Groupe juristes/linguistes 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-582             16/12/1970  -  28/01/1971 
Règlement (CEE) nº 154/71 du Conseil du 26.01.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 1052/68 relatif au régime 
d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz.  
- Proposition de la Commission (COM(70)1433) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-583             29/04/1971  -  02/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1119/71 du Conseil du 28.05.1971 fixant une indemnité compensatrice pour le froment 
tendre, pour le seigle de qualité panifiable et pour le maïs en stock à la fin de la campagne 1970/1971.  
- Proposition de la Commission (COM(71)418) 
- Travaux préparatoires 
- Procédure écrite 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-584             14/05/1971  -  31/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1120/71 du Conseil du 28.05.1971 fixant le prix de seuil des céréales pour la campagne de 
commercialisation 1971/1972.  
- Proposition de la Commission (COM(71)534) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-585             30/04/1971  -  20/07/1971 
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Règlement (CEE) nº 1528/71 du Conseil du 12.07.1971 modifiant les règlements nº 120/67/CEE et nº 359/67/CEE 
portant organisation commune des marchés respectivement dans les secteurs des céréales et du riz.  
- Proposition de la Commission (COM(71)433) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-586             10/05/1971  -  02/08/1971 
Règlement (CEE) nº 1528/71 du Conseil du 12.07.1971 modifiant les règlements nº 120/67/CEE et nº 359/67/CEE 
portant organisation commune des marchés respectivement dans les secteurs des céréales et du riz.  
- Traitement par le PE: 
- Rapport fait au nom de la commission de l’agriculure (94/71). Rapporteur: Raul Zaccari 
- Résolution 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-587             30/04/1971  -  20/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1529/71 du Conseil du 12.07.1971 portant notamment modification de l'annexe du règlement 
(CEE) nº 1052/68 relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et 
de riz.  
- Proposition de la Commission (COM(71)432) 
- Addendum de la Commission 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-588             10/05/1971  -  20/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1530/71 du Conseil du 12.07.1971 fixant, pour la campagne 1971/1972, 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 et le prix d'intervention dérivé unique pour le froment dur.  
- Proposition de la Commission (COM(71)504) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-589             14/05/1971  -  20/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1531/71 du Conseil du 12.07.1971 fixant l'aide à la production du froment dur pour la 
campagne 1971/1972.  
- Proposition de la Commission (COM(71)531) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-590             28/06/1971  -  26/07/1971 
Directive 71/347/CEE du Conseil du 12.10.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au mesurage de la masse à l'hectolitre des céréales.  
- Proposition de la Commission (COM(68)446) 
- Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-591             17/09/1971  -  25/10/1971 
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Directive 71/347/CEE du Conseil du 12.10.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au mesurage de la masse à l'hectolitre des céréales.  
- Suite des travaux 
- Directive 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-592             16/07/1968  -  28/05/1969 
Directive 71/347/CEE du Conseil du 12.10.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au mesurage de la masse à l'hectolitre des céréales.  
- Traitement par le PE: Rapport fait au nom de la Commission de l’agriculture (24/71). Rapporteur: Briot 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-593             16/07/1968  -  14/01/1969 
Directive 71/347/CEE du Conseil du 12.10.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au mesurage de la masse à l'hectolitre des céréales.  
- Traitement par le CES: 
- Avis, Rapport, Compte rendu des délibérations 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-594             12/03/1970  -  03/12/1970 
"International Wheat Agreement" du 03.05.1971 et la décision du Conseil du 29.04.1971 concernant la signature 
de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1971.  
- Communications de la Commission concernant le renouvellement ou remplacement de l'Arrangement international 
sur les céréales (SEC(70)3578) 
-Travaux préparatoires (SEC(70)4367) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-595             15/12/1970  -  29/03/1971 
"International Wheat Agreement" du 03.05.1971 et la décision du Conseil du 29.04.1971 concernant la signature 
de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1971.  
- Conférence de négociations pour un nouvel arrangement international sur les céréales, sous les auspices de la 
CNUCED, Genève, du 18.01 au 19.02.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-596             05/04/1971  -  06/04/1971 
"International Wheat Agreement" du 03.05.1971 et la décision du Conseil du 29.04.1971 concernant la signature 
de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1971.  
- Communication de la Commission concernant les résultats de la négociation (SEC(71)1101) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-597             19/04/1971  -  12/07/1971 
"International Wheat Agreement" du 03.05.1971 et la décision du Conseil du 29.04.1971 concernant la signature 
de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1971.  
- Suite des travaux 
- Décision 
- Signature par le Directeur Général de l’Agriculture, L. Rabot, au nom de la Communauté, Washington, 03.05.1971 
- Réserve du Japon 
- Communication de la Commission concernant l'application provisoire (SEC(71)1756) 
- Suite des travaux dans le cadre de l'accord et problèmes concernant la mise en vigueur (SEC(71)2258) 
- Dèclaration de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) relative à la CEE 
- United Nations Treaty Series (extrait) 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-598             27/04/1971  -  25/06/1971 
Documents concernant la réunion des pays exportateurs de blé, Winnipeg, prévue pour les 14 et 15.06.1971 
(annulée).  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-599             07/05/1971  -  26/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1553/71 du Conseil du 19.07.1971 modifiant le règlement nº 359/67/CEE portant organisation 
commune du marché du riz.  
- Proposition de la Commission (COM(71)488) 
- Travaux préparatoires 
- Nouvelles propositions de la Commission (COM(71)750) relatives à l’aide alimentaire en matière de céréales ; en 
faveur des réfugiés Bengalis en Inde, du Rwanda et du Programme Alimentaire Mondial 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-600             01/07/1971  -  11/10/1971 
Règlement (CEE) nº 1553/71 du Conseil du 19.07.1971 modifiant le règlement nº 359/67/CEE portant organisation 
commune du marché du riz.  
- Suite des travaux sur les propositions de la Commission (COM(71)750) 
- Règlement 
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-601             26/05/1971  -  16/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1553/71 du Conseil du 19.07.1971 modifiant le règlement nº 359/67/CEE portant organisation 
commune du marché du riz.  
- Traitement par le PE: 
- Rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (92/71). Rapporteur: Roger Houdet 
- Rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures (101/71). Rapporteur : Hendrikus 
Vredeling 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-602             14/05/1971  -  22/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1554/71 du Conseil du 19.07.1971 fixant, pour la campagne 1971/1972, les prix de seuil du riz 
décortiqué et des brisures et le montant de protection à inclure dans le prix de seuil du riz blanchi.  
- Proposition de la Commission (COM(71)535) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-603             19/07/1971  -  22/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1555/71 du Conseil du 19.07.1971 modifiant le règlement nº 362/67/CEE en ce qui concerne le 
rendement à l'usinage du riz paddy en riz blanchi.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-604             06/12/1971  -  23/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2726/71 du Conseil du 20.12.1971 modifiant le règlement nº 359/67/CEE portant organisation 
commune des marchés dans le secteur du riz.  
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- Proposition de la Commission (COM(71)1361) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-605             13/12/1971  -  13/01/1972 
Règlement (CEE) nº 2726/71 du Conseil du 20.12.1971 modifiant le règlement nº 359/67/CEE portant organisation 
commune des marchés dans le secteur du riz.  
- Rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (217/71).- PE28.839. Rapporteur: Nicolas Kollwelter 
- Opinion de la commission des relations économiques extérieures 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-606             02/12/1971  -  23/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2728/71 du Conseil du 20.12.1971 modifiant, en matière de nomenclature tarifaire, le 
règlement (CEE) nº 1052/68 relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de 
céréales et de riz.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1369) 
- 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: CM2/1971-535             25/05/1971  -  27/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1060/71 du Conseil du 25.05.1971 modifiant le règlement nº 1009/67/CEE portant 
organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-536             25/05/1971  -  27/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1061/71 du Conseil du 25.05.1971 fixant, pour la campagne sucrière 1971/1972, les prix dans 
le secteur du sucre, les qualités type du sucre blanc et des betteraves, ainsi que le coefficient visé à l'article 24 du 
règlement nº 1009/67/CEE.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-537             25/05/1971  -  27/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1062/71 du Conseil du 25.05.1971 fixant, pour la campagne sucrière 1971/1972, 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, le montant maximum de la cotisation à la production et le quota maximum 
spécial.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-760             07/01/1971  -  23/12/1971 
Télex concernant les réunions dans le secteur "sucre".  
- Comité de gestion 
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- Groupe de travail 
- Groupe juristes/linguistes 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-761             15/01/1971  -  28/01/1971 
Règlement (CEE) nº 152/71 du Conseil du 26.01.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 750/68 établissant les règles 
générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre.  
- Proposition de la Commission (COM(71)15) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-762             19/04/1971  -  26/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1048/71 du Conseil du 25.05.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 766/68 établissant les 
règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre au sujet de l'ajustement de la 
restitution.  
- Proposition de la Commission (COM(71)407) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-763             18/11/1971  -  23/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2723/71 du Conseil du 20.12.1971 concernant le régime des restitutions à la production pour 
le sucre blanc utilisé dans la fabrication des produits énumérés à l'annexe I du règlement (CEE) nº 765/68.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1268) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-764             14/07/1971  -  12/01/1972 
Règlement (CEE) nº 2829/71 du Conseil du 24.12.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 748/68 relatif aux règles 
générales pour le report d'une partie de la production de sucre à la campagne sucrière suivante.  
- Proposition de la Commission (COM(71)783) 
- Travaux préparatoires 
- Procédure écrite 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-765             05/11/1971  -  25/02/1972 
Règlement (CEE) nº 2863/71 du Conseil du 30.12.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 2049/69 établissant les 
règles générales relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1212) 
- Travaux préparatoires 
- Procédure écrite 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-766             16/12/1970  -  23/12/1971 
Télex concernant les réunions dans le secteur "matières grasses".  
-Comité de gestion 
- Groupe de travail 
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- Groupe d'experts 
- Groupe juristes/linguistes 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-943             19/07/1971  -  20/12/1971 
Troisième Rapport de la Commission du 16.07.1971 concernant l'évolution de la production et des échanges du 
sorbitol et du mannitol en 1969 (titre I, paragraphe 1, sous e, de la résolution du Conseil du 05.04.1968  
- (SEC(71)2674) 
- Réunions du Groupe de travail "article 235" 
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: CM2/1971-538             25/05/1971  -  27/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1063/71 du Conseil du 25.05.1971 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 1971.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-607             06/01/1971  -  23/12/1971 
Télex concernant les réunions dans le secteur "lin et chanvre".  
- Comité de gestion 
- Groupe de travail 
- Groupe juristes/linguistes 
- Groupe d'experts 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-608             13/01/1971  -  26/03/1971 
Règlement (CEE) nº 619/71 du Conseil du 22.03.1971 fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le 
chanvre.  
- Proposition de la Commission (COM(70)1504) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-609             24/02/1971  -  26/03/1971 
Règlement (CEE) nº 620/71 du Conseil du 22.03.1971 établissant des dispositions-cadre pour les contrats 
concernant la vente de lin et de chanvre en paille.  
- Proposition de la Commission (COM(71)183) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-610             17/02/1971  -  05/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1172/71 du Conseil du 03.06.1971 établissant les règles générales concernant les aides au 
stockage privé de filasses de lin et de chanvre.  
- Proposition de la Commission (COM(71)147) 
- Travaux préparatoires 
- Modification de la proposition 
- Suite des travaux 
- Règlement 
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- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-611             22/06/1971  -  07/08/1971 
Règlement (CEE) nº 1172/71 du Conseil du 03.06.1971 établissant les règles générales concernant les aides au 
stockage privé de filasses de lin et de chanvre.  
- Proposition de la Commission (COM(71)661) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-612             04/03/1971  -  09/11/1971 
Télex concernant les réunions dans le secteur "houblon".  
- Groupe de travail 
- Groupe juristes/linguistes 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-613             25/02/1971  -  13/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1696/71 du Conseil du 26.07.1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur 
du houblon.  
- Proposition de la Commission (COM(71)182 et CEE articles 42, 43, 113 et 235) 
- Travaux préparatoires 
- Documents de la Commission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-614             24/05/1971  -  20/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1696/71 du Conseil du 26.07.1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur 
du houblon.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-615             22/07/1971  -  04/08/1971 
Règlement (CEE) nº 1696/71 du Conseil du 26.07.1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur 
du houblon.  
- Suite des travaux 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-616             09/03/1971  -  01/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1696/71 du Conseil du 26.07.1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur 
du houblon.  
- Traitement par le PE: 
- Rapport fai au nom de la commissionde l’agriculture (60/71). Rapporteur: Edmond Borocco 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-617             09/03/1971  -  13/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1696/71 du Conseil du 26.07.1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur 
du houblon.  
- Traitement par le CES: 
- Note, avis, rapport, compte rendu des délibérations 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-746             22/02/1971  -  18/05/1971 
Documents concernant la 2ème session du comité consultatif du thé de la FAO, New-Delhi, du 30.11 au 
05.12.1970, et suggestions formulées par les pays exportateurs de thé concernant les taxes frappant 
ce produit.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-747             17/12/1970  -  20/09/1971 
Documents concernant les réunions dans le secteur "tabac".  
- Groupe de travail 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-748             14/01/1971  -  17/02/1971 
Règlement (CEE) nº 326/71 du Conseil du 15.02.1971 établissant, dans le secteur du tabac brut, les règles 
générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant.  
- Proposition de la Commission COM(70)1520) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-749             15/02/1971  -  17/02/1971 
Règlement (CEE) nº 327/71 du Conseil du 15.02.1971 fixant certaines règles générales relatives aux contrats de 
première transformation et conditionnement, aux contrats de stockage ainsi qu'à l'écoulement des tabacs 
détenus par les organismes d'intervention  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-750             12/02/1971  -  17/02/1971 
Règlement (CEE) nº 328/71 du Conseil du 15.02.1971 fixant, dans le secteur du tabac brut, des dispositions 
transitoires pour la conclusion de contrats de première transformation et de conditionnement par l'organisme 
d'intervention italien.  
- Proposition de la Commission (COM(71)162) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-751             11/06/1971  -  26/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1574/71 du Conseil du 19.07.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 727/70 en ce qui concerne 
la procédure de fixation des primes pour le tabac brut.  
Proposition de la Commission (COM(71)609 et CEE article 43) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-752             14/06/1971  -  26/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1574/71 du Conseil du 19.07.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 727/70 en ce qui concerne 
la procédure de fixation des primes pour le tabac brut.  
- 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: CM2/1971-753             22/06/1971  -  16/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1574/71 du Conseil du 19.07.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 727/70 en ce qui concerne 
la procédure de fixation des primes pour le tabac brut.  
- Traitement par le PE: 
- Rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (96771). Rapporteur: Astrid Lulling. 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-754             21/06/1971  -  21/10/1971 
Règlement (CEE) nº 1574/71 du Conseil du 19.07.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 727/70 en ce qui concerne 
la procédure de fixation des primes pour le tabac brut.  
- Traitement par le CES: 
- Avis, rapport, compte rendu des délibèrations 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-755             19/07/1971  -  26/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1575/71 du Conseil du 19.07.1971 fixant, pour le tabac emballé, les prix d'intervention dérivés 
et les qualités de référence applicables à la recolte 1971  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-756             19/07/1971  -  26/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1576/71 du Conseil du 19.07.1971 fixant les primes octroyées aux acheteurs de tabac en 
feuilles de la récolte 1971.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-757             08/06/1971  -  04/08/1971 
Règlement (CEE) nº 1697/71 du Conseil du 26.07.1971 relatif au financement des dépenses d'intervention dans le 
secteur du tabac brut.  
- Proposition de la Commission (COM(71)591)  
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-758             09/12/1971  -  23/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2729/71 du Conseil du 20.12.1971 prorogéant le règlement (CEE) nº 1468/70 fixant des 
dispositions transitoires pour la désignation des centres d'intervention dans le secteur du tabac brut.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1368) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-759             11/02/1971  -  28/05/1971 
Documents concernant la déclaration de la délégation italienne sur l'écoulement de stocks de tabac de cape 
existant en Italie.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-773             13/01/1971  -  17/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1516/71 du Conseil du 12.07.1971 instituant un régime d'aide pour les graines de coton.  
- Proposition de la Commission (COM(70)1505 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: CM2/1971-774             02/02/1971  -  01/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1516/71 du Conseil du 12.07.1971 instituant un régime d'aide pour les graines de coton.  
- Traitement par le PE:  
- Rapport fait au nom de la commission de là agriculture (56/71). Rapporteur : René Lefèbvre. 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-775             02/02/1971  -  06/10/1971 
Règlement (CEE) nº 1516/71 du Conseil du 12.07.1971 instituant un régime d'aide pour les graines de coton.  
- Traitement par le CES: 
- Avis, rapport, compte rendu des délibérations 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-776             13/07/1971  -  23/07/1971 
Règlement (CEE) du Conseil du 20.07.1971 fixant, pour la campagne de commercialisation 1971/1972, les règles 
générales d'octroi de l'aide pour les graines de coton.  
- Proposition de la Commission (COM(71)804) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-777             08/07/1971  -  30/09/1971 
Règlement (CEE) nº 2077/71 du Conseil du 27.09.1971 modifiant le règlement nº 143/67/CEE relatif au montant 
compensatoire applicable à l'importation de certaines huiles végétales.  
- Proposition de la Commission (COM(71)756) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-778             22/07/1971  -  02/10/1971 
Règlement (CEE) nº 2113/71 du Conseil du 28.09.1971 fixant le montant de l'aide pour les graines de coton pour la 
campagne de commercialisation 1971/1972.  
- Proposition de la Commission (COM(71)838 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: CM2/1971-779             27/07/1971  -  12/10/1971 
Règlement (CEE) nº 2113/71 du Conseil du 28.09.1971 fixant le montant de l'aide pour les graines de coton pour la 
campagne de commercialisation 1971/1972.  
- Traitement par le PE: 
- Rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (118/71). Rapporteur : René Lefèbvre 
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- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-780             15/07/1971  -  02/10/1971 
Règlement (CEE) nº 2114/71 du Conseil du 28.09.1971 relatif à l'aide pour les graines oléagineuses.  
- Proposition de la Commission (COM(71)766) 
- Travaux préparatoires  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Vins   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-549             29/11/1971  -  11/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2623/71 du Conseil du 29.11.1971 fixant les prix d'orientation dans le secteur du vin pour la 
période du 16.12.1971 au 15.12.1972.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-715             20/09/1971  -  27/09/1971 
Prises de position du Comité des organisations professionnelles agricoles de la CEE (COPA) concernant le retard de 
transmission au Conseil d'une proposition de la Commission du règlement relatif au marché commun des alcools.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-716             17/12/1970  -  13/12/1971 
Télex concernant les réunions dans le secteur "vin".  
- Groupe de travail 
- Groupe juristes/linguistes 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-717             30/07/1970  -  25/03/1971 
Directive 71/140/CEE du Conseil du 22.03.1971 modifiant la directive du 09.04.1968 concernant la 
commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne.  
- Proposition de la Commission (COM(70)839 et CEE article 43) 
- Travaux préparatoires 
- Directive 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-718             29/09/1970  -  29/12/1970 
Directive 71/140/CEE du Conseil du 22.03.1971 modifiant la directive du 09.04.1968 concernant la 
commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne.  
- Traitement par le PE: 
- Rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (191/70). Rapporteur : Francis Vals. 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-719             29/09/1970  -  04/01/1971 
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Directive 71/140/CEE du Conseil du 22.03.1971 modifiant la directive du 09.04.1968 concernant la 
commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne.  
- Traitement par le CES : 
- Rapport, avis,compte rendu des déliberations 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-720             08/03/1971  -  25/03/1971 
Règlement (CEE) nº 608/71 du Conseil du 22.03.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 1388/70 concernant les 
règles générales relatives au classement des variétés de vigne.  
- Proposition de la Commission (COM(71)224) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-721             30/03/1971  -  15/04/1971 
Règlement (CEE) nº 776/71 du Conseil du 14.04.1971 établissant les règles générales relatives à des opérations de 
distillation des vins de table pendant la période du 19.04.1971 au 03.06.1971.  
- Proposition de la Commission (COM(71)363) 
- Travaux préparatoires 
- Procédure écrite 
-  Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-722             25/05/1971  -  28/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1083/71 du Conseil du 25.05.1971 prorogeant jusqu'au 14.07.1971 le délai pour les opérations 
de distillation des vins de table.  
- Proposition de la Commission (COM(71)579) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-723             10/05/1971  -  05/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1171/71 du Conseil du 03.06.1971 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification.  
- Proposition de la Commission (COM(71)499) 
- Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-724             28/06/1971  -  27/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1598/71 du Conseil du 19.07.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 1093/70 en ce qui concerne 
la liste des produits relevant du secteur viti-vinicole auxquels l'adjonction d'alcool est permise.  
- Proposition de la Commission (COM(71)685) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-725             02/07/1971  -  27/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1599/71 du Conseil du 20.07.1971 fixant des conditions supplémentaires auxquelles doivent 
répondre les vins importés destinés à la consommation humaine directe.  
- Proposition de la Commission (COM(71)714) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
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- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-726             25/06/1971  -  29/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1627/71 du Conseil du 26.07.1971 modifiant les règlements (CEE) nº 816/70 et nº 817/70 en 
ce qui concerne certaines mesures transitoires dans le secteur viti-vinicole.  
- Proposition de la Commission (COM(71)683 et CEE article 43) 
- Travaux préparatoires 
- Proposition modifiée de la Commission (COM(71)902 et CEE article 43) 
- Suite des travaux 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-727             29/06/1971  -  02/09/1971 
Règlement (CEE) nº 1627/71 du Conseil du 26.07.1971 modifiant les règlements (CEE) nº 816/70 et nº 817/70 en 
ce qui concerne certaines mesures transitoires dans le secteur viti-vinicole.  
- Traitement par le PE: 
- Rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (102/71). Rapporteur : Francis Vals. 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-728             27/07/1971  -  14/10/1971 
Règlement (CEE) nº 2181/71 du Conseil du 12.10.1971 relatif au financement des dépenses d'intervention dans le 
secteur viti-vinicole.  
- Proposition de la Commission (COM(71)834) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-729             16/09/1971  -  29/10/1971 
Règlement (CEE) nº 2292/71 du Conseil du 26.10.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 1171/71 en ce qui concerne 
des exonérations totales ou partielles à l'obligation de distiller les sous-produits de la vinification.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1016) 
- Travaux préparatoires 
- Proposition modifiée de la Commission (COM(71)1138) 
- Suite des travaux 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-730             08/09/1971  -  03/11/1971 
Règlement (CEE) nº 2312/71 du Conseil du 29.10.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 816/70 portant dispositions 
complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole.  
- Proposition de la Commission (COM(71)996 et CEE article 43) 
- Travaux préparatoires 
- Note de la Commission concernant l'incidence financière de la proposition (COM(71)3548) 
- Suite des travaux 
- Procédure écrite 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-731             21/09/1971  -  11/11/1971 
Règlement (CEE) nº 2312/71 du Conseil du 29.10.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 816/70 portant dispositions 
complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole.  
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- Traitement par le PE : 
- Rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (156/71). Rapporteur : Francis Vals) 
- Résolution 
- Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-732             07/07/1971  -  03/11/1971 
Règlement (CEE) nº 2315/71 du Conseil du 29.10.1971 déterminant, pour la campagne viticole 1971/1972, le prix à 
payer pour l'alcool livré aux organismes d'intervention au titre de la distillation obligatoire des sous-produits de la 
vinification et le montant de l'intervention dans ce prix du FEOGA, 
section garantie.  
- Proposition de la Commission (COM(71)740) 
- Travaux préparatoires 
- Procédure écrite 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-733             05/11/1971  -  08/03/1972 
Règlement (CEE) nº 2504/71 du Conseil du 22.11.1971 modifiant le règlement nº 24 et le règlement (CEE) nº 
816/70 relatifs à l'organisation commune du marché viti-vinicole.  
- Suite des travaux 
- Règlement 
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-734             06/12/1971  -  18/02/1972 
Règlement (CEE) nº 2659/71 du Conseil du 15.12.1971 fixant les prix de déclenchement dans le secteur du vin pour 
la période du 16.12.1971 au 15.12.1972.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1363) 
- Travaux préparatoires 
- Procédure écrite 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-735             22/11/1971  -  23/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2722/71 du Conseil du 20.12.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil en ce qui 
concerne la conclusion de contrats de stockage à long terme pour les vins de table.  
- Suite des travaux 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-736             15/12/1971  -  23/02/1972 
Règlement (CEE) nº 2830/71 du Conseil du 24.12.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 1599/71 fixant les 
conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les vins importés destinés à la consommation humaine 
directe.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1396) 
- Travaux préparatoires 
- Procédure écrite 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-737             13/04/1970  -  11/05/1970 
Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil concernant les vins mousseux de qualité de la 
Communauté [Retirée ?].  
- Proposition de la Commission (COM(70)363 et CEE article 43) 
- Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-738             15/05/1970  -  30/07/1970 
Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil concernant les vins mousseux de qualité de la 
Communauté [Retirée ?].  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-739             19/10/1970  -  12/05/1971 
Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil concernant les vins mousseux de qualité de 
laCommunauté [Retirée ?].  
- Suite des travaux 
- Extrait de l'exposé des motifs des nouvelles propositions de la Commission du  11.05.1971 couvrant l'ensemble des 
vins mousseux produits dans la Communauté 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-740             20/04/1970  -  04/08/1970 
Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil concernant les vins mousseux de qualité de la 
Communauté [Retirée ?].  
- Traitement par le PE:  
- Rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (95/71). Rapporteur : Francis Vals 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-741             12/05/1970  -  19/02/1971 
Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil concernant les vins mousseux de qualité de la 
Communauté [Retirée ?].  
- Traitement par le CES : 
- Rapport, avis, compte rendu des délibérations 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-742             12/02/1970  -  05/07/1971 
51ème assemblée générale de l’Office international de la vigne et du vin (O.I.V.), Santiago, du 15 au 17.03.1971, et 
coordination de l'attitude des Six en matière de définitions et de pratiques œnologiques  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-743             05/03/1971  -  20/07/1971 
Rapport de la Commission au Conseil sur l'évolution prévisible des plantations de vignes dans la Communauté.  
- Rapport (SEC(71)794) et document de travail (SEC(71)2460) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-744             16/04/1971  -  25/05/1971 
Communication de la Commission au Conseil concernant le bilan définitif de la campagne viticole 1969/1970.  
- (SEC(71)1368 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-745             23/03/1971  -  30/03/1971 
Communication de la Commission au Conseil au sujet de la distillation de certains vins communautaires.  
- (SEC(71)1119) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Pêche   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-550             15/12/1971  -  16/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2655/71 du Conseil du 15.12.1971 fixant les prix d'orientation pour les produits de la pêche 
énumérés à l'annexe I A et C du règlement (CEE) nº 2142/70 pour la campagne de pêche 1972.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-551             15/12/1971  -  16/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2656/71 du Conseil du 15.12.1971 fixant les prix d'orientation pour les produits de la pêche 
énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) nº 2142/70 pour la campagne de pêche 1972.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-552             15/12/1971  -  16/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2657/71 du Conseil du 15.12.1971 fixant le prix à la production communautaire pour les thons 
destinés à l'industrie de la conserve pour la campagne de pêche 1972.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-553             15/12/1971  -  16/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2658/71 du Conseil du 15.12.1971 fixant les prix d'intervention pour les sardines et les anchois 
frais ou réfrigérés pour la campagne de pêche 1972.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-934             28/12/1970  -  29/01/1971 
Règlement (CEE) nº 165/71 du Conseil du 26.01.1971 établissant, dans le secteur des produits de la pêche, les 
règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant  
- Proposition de la Commission 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
-  Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1160             25/11/1970  -  23/12/1971 
Télex concernant les réunions du groupe de travail "pêche", du comité de gestion et du groupe d'experts des 
produits de la pêche, ainsi que du comité permanent de structures de la pêche.  
- Examinar notamment proposition règlement établissant règles générales relatives à la déterminaton du 
pourcentage du prix d’orientation servant comme élément de calcul du prix de retrait pour certains produits de la 
pêche 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-1161             14/01/1970  -  29/01/1971 

Règlement (CEE) nº 166/71 du Conseil du 26.01.1971 portant fixation des normes communes de 
commercialisation pour les crevettes grises du genre "crangon" sp.p.  
- Proposition de la Commission, COM(71)12 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1162             20/01/1971  -  29/01/1971 
Règlement (CEE) nº 167/71 du Conseil du 26.01.1971 portant fixation du prix d'orientation pour les produits de la 
pêche énumérés à l'annexe I A et C du règlement (CEE) nº 2142/70 pour la période du 01.02 au 31.12.1971.  
- Proposition de la Commission,  COM(71)34 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1163             22/01/1971  -  20/01/1971 
Règlement (CEE) nº 168/71 du Conseil du 26.01.1971 portant fixation du prix d'orientation pour les produits de la 
pêche énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) nº 2142/70 pour la période du 01.02 au 31.12.1971.  
- Proposition de la  Commission, COM(71)55 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1164             25/01/1971  -  29/01/1971 
Règlement (CEE) nº 169/71 du Conseil du 26.01.1971 portant fixation du prix à la production communautaire pour 
les thons destinés à l'industrie de la conserve pour la période du 01.02 au 31.12.1971.  
- Proposition de la  Commission, COM(71)60 
- Travaux préparatoires 
- Règlement  
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1165             25/01/1971  -  29/01/1971 
Règlement (CEE) nº 170/71 du Conseil du 26.01.1971 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs 
dans le secteur de la pêche.  
- Proposition de la Commission, COM(71)61 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1166             21/01/1971  -  29/01/1971 
Règlement (CEE) nº 171/71 du Conseil du 26.01.1971 relatif à l'octroi et au remboursement des aides octroyées 
par les États membres aux organisation de producteurs dans le secteur de la pêche.  
- Proposition de la Commission, COM(71)53 
- 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: CM2/1971-1167             24/11/1970  -  29/01/1971 

Règlement (CEE) nº 172/71 du Conseil du 26.01.1971 établissant les règles générales relatives à l'octroi de 
l'indemnité compensatoire aux producteurs de thons destinés à l'industrie de la conserve.  
- Proposition de la Commission, COM(70)1311 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1168             02/12/1970  -  29/01/1971 
Règlement (CEE) nº 172/71 du Conseil du 26.01.1971 établissant les règles générales relatives à l'octroi de 
l'indemnité compensatoire aux producteurs de thons destinés à l'industrie de la conserve.  
- Proposition de la Commission, COM(70)1358 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1169             02/02/1971  -  10/02/1971 
Règlement (CEE) nº 172/71 du Conseil du 26.01.1971 établissant les règles générales relatives à l'octroi de 
l'indemnité compensatoire aux producteurs de thons destinés à l'industrie de la conserve.  
- Proposition de la Commission 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1170             23/04/1971  -  28/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1082/71 du Conseil du 25.05.1971 modifiant les règlements (CEE) nº 2455/70 et (CEE) nº 
166/71 portant fixation de normes communes de commercialisation dans le secteur de la pêche.  
- Proposition de la Commission, COM(71)430 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1171             30/11/1970  -  05/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1170/71 du Conseil du 03.06.1971 portant suspension partielle du droit autonome du tarif 
douanier commun sur les maquereaux frais, réfrigérés ou congelés, entiers, décapités ou tronçonnés, destinés à 
l'industrie de transformation, de la sous-position ex 03.01 B I m) 2.  
- Proposition de la Commission,  COM(70)1350 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1172             05/11/1971  -  29/11/1971 
Décision du Conseil du 29.11.1971 portant conclusion des accords entre la CEE et le Royaume du Danemark, le 
Royaume de Norvège, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Suède concernant la fixation 
des prix de référence pour les harengs.  
- Recommandation de la Commission, COM(71)214 
- Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1173             29/11/1970  -  12/01/1971 
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Décision du Conseil du 29.11.1971 portant conclusion des accords entre la CEE et le Royaume du Danemark, le 
Royaume de Norvège, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Suède concernant la fixation 
des prix de référence pour les harengs.  
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Pleins pouvoirs et signature des accords, 22 et 23.12.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1174             22/12/1971  -  23/12/1971 
Décision du Conseil du 29.11.1971 portant conclusion des accords entre la CEE et le Royaume du Danemark, le 
Royaume de Norvège, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Suède concernant la fixation 
des prix de référence pour les harengs.  
- Modalités de fonctionnement des prix de référence 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1175             25/05/1971  -  02/12/1971 
Documents divers concernant le sujet de la pêche.  
- Renégociation des concessions octroyées pour les harengs 
- Déclaration de la délégation française concernant les problèmes avec les actions communes structurelles dans le 
secteur de la pëche maritime 
- Prises de position d'Europêche (Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de la CEE) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Fruits, légumes et semences   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-556             14/06/1971  -  12/08/1971 
Communication de la délégation française relative au fonctionnement de diverses organisations de marchés 
agricoles (et notamment le marché de l'aviculture et des fruits et légumes).  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-572             26/06/1970  -  06/12/1971 
Directive 71/162/CEE du Conseil du 30.03.1971 modifiant les directives 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, la directive du 30.06.1969 concernant la commercialisation des semences de 
plantes oléagineuses et à fibres et la directive du 29.09.1970 concernant la commercialisation des semences de 
légumes.  
- Proposition de la Commission (COM(70)521) 
- Travaux préparatoires 
- Directive 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-573             08/06/1970  -  15/07/1970 
Directive 71/162/CEE du Conseil du 30.03.1971 modifiant les directives 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, la directive du 30.06.1969 concernant la commercialisation des semences de 
plantes oléagineuses et à fibres et la directive du 29.09.1970 concernant la commercialisation des semences de 
légumes.  
- Traitement par le PE: 
- Rapport fait au nom de la commission de l’agriculture. Rapporteur : Kriedemann 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-574             08/06/1970  -  09/11/1970 

Directive 71/162/CEE du Conseil du 30.03.1971 modifiant les directives 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, la directive du 30.06.1969 concernant la commercialisation des semences de 
plantes oléagineuses et à fibres et la directive du 29.09.1970 concernant la commercialisation des semences de 
légumes.  
- Traitement par le CES: 
- Note introductive, Avis, Rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-575             01/06/1970  -  01/03/1971 
Règlement (CEE) nº 2358/71 du Conseil du 26.10.1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur 
des semences.  
- Proposition de la Commission COM(70)540  
- Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-576             05/03/1971  -  13/07/1971 
Règlement (CEE) nº 2358/71 du Conseil du 26.10.1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur 
des semences.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-577             07/09/1971  -  06/11/1971 
Règlement (CEE) nº 2358/71 du Conseil du 26.10.1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur 
des semences.  
- Suite des travaux 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-578             08/06/1970  -  27/01/1971 
Règlement (CEE) nº 2358/71 du Conseil du 26.10.1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur 
des semences.  
- Rapport fait au nom de la commission de l’agriculture. Rapporteur: Lefèbvre 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-579             08/06/1970  -  19/02/1971 
Règlement (CEE) nº 2358/71 du Conseil du 26.10.1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur 
des semences.  
- Traitement par le CES: Note introductive, Rapport, Avis, Compte rendu des délibérations 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-580             29/06/1970  -  03/11/1971 
Règlement (CEE) nº 2358/71 du Conseil du 26.10.1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur 
des semences.  
- Prises de position: Association des établissements multiplicateurs de semences fourragères des CE (AMUFOC) 
Comité des semences du marché commun (COSEMCO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-618             21/12/1970  -  13/01/1972 
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Télex concernant les réunions dans le secteur "fruits et légumes".  
- Comité de gestion 
- Groupe de travail 
- Groupe juristes/linguistes 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-619             20/04/1971  -  07/05/1971 
Règlement (CEE) nº 855/71 du Conseil du 27.04.1971 fixant le prix de base et le prix d'achat pour les choux-fleurs.  
- Proposition de la Commission (COM(71)410) 
- Travaux préparatoires 
- Procédure écrite 
- Règlement 
- Publication au JO 
- Conclusions du comité budgétaire 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-620             12/02/1971  -  12/05/1971 
Règlement (CEE) nº 967/71 du Conseil du 10.05.1971 modifiant le règlement nº 159/66/CEE en ce qui concerne la 
destination des produits ayant fait l'objet d'intervention dans le secteur des fruits et légumes.  
- Proposition de la Commission (COM(71)134) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-621             02/03/1971  -  29/04/1971 
Règlement (CEE) nº 967/71 du Conseil du 10.05.1971 modifiant le règlement nº 159/66/CEE en ce qui concerne la 
destination des produits ayant fait l'objet d'intervention dans le secteur des fruits et légumes.  
- Traitement par le PE: 
- Rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (22/71). Rapporteur : Albert Liogier 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-622             14/05/1971  -  16/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1236/71 du Conseil du 14.06.1971 fixant le prix de base et le prix d'achat pour les raisins de 
table, les pêches, les tomates et les citrons.  
- Proposition de la Commission (COM(71)521) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-623             14/06/1971  -  16/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1237/71 du Conseil du 14.06.1971 fixant le prix de base et le prix d'achat pour les pêches.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-624             14/06/1971  -  16/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1238/71 du Conseil du 14.06.1971 fixant le prix de base et le prix d'achat pour les tomates.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-625             14/06/1971  -  16/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1238/71 du Conseil du 14.06.1971 fixant le prix de base et le prix d'achat pour les citrons.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-626             23/06/1971  -  30/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1357/71 du Conseil du 29.06.1971 fixant le prix de base et le prix d'achat pour les poires.  
- Proposition de la Commission (COM(71)682) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-627             07/11/1971  -  07/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1425/71 du Conseil du 02.07.1971 complétant le règlement (CEE) nº 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 la Commission (COM(69)989 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: CM2/1971-628             13/11/1969  -  08/01/1970 
Règlement (CEE) nº 1425/71 du Conseil du 02.07.1971 complétant le règlement (CEE) nº 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.  
- Rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (184/71). Rapporteur : Mauk 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-629             07/11/1969  -  07/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1426/71 du Conseil du 02.07.1971 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 et aux critères de 
fixation de leur montant.  
- Proposition de la Commission (COM(69)1036) 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-630             25/06/1971  -  13/08/1971 
Règlement (CEE) nº 1427/71 du Conseil du 02.07.1971 relatif à l'instauration des mesures de sauvegarde dans le 
secteur des produits transformés à base de fruits et légumes.  
- Proposition de la Commission (COM(71)691) 
- Règlement 
- Publication au JO 
- Prise de position de la Fédération des associations de l'industrie des bouillons et potages de la CEE concernant 
l'incidence des mesures de sauvegarde appliquées aux concentrés de tomates sur les industries alimentaires de 
deuxième transformation 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-631             02/07/1971  -  07/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1428/71 du Conseil du 02.07.1971 définissant les conditions d'application des mesures de 
sauvegarde dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes.  
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- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-632             12/07/1971  -  22/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1556/71 du Conseil du 19.07.1971 prévoyant des mesures spéciales pour la distillation de 
poires et de pêches ayant fait l'objet de mesures d'intervention.  
- Proposition de la Commission (COM(71)800) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-633             19/07/1971  -  22/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1557/71 du Conseil du 19.07.1971 prévoyant des mesures spéciales pour l'attribution des 
opérations de transformation de tomates, de poires et de pêches ayant fait l'objet de mesures d'intervention.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-634             14/07/1971  -  24/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1579/71 du Conseil du 20.07.1971 fixant le prix de base et le prix d'achat pour les pommes.  
- Proposition de la Commission (COM(71)803) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-635             28/09/1971  -  16/03/1971 
Directive 71/286/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États 
membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers.  
- Proposition de la Commission (COM(71)803) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-636             15/03/1971  -  09/08/1971 
Directive 71/286/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États 
membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers.  
- Proposition modifiée de la Commission COM(71)254) 
- Suite des travaux 
- Directive 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-637             21/10/1970  -  25/02/1971 
Directive 71/286/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États 
membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers.  
- Traitement par le PE: 
- Rapport fait au nom de la Commission de l’agriculture (221/71). Rapporteur : Elisabeth Orth 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-638             21/10/1970  -  14/06/1971 

Directive 71/286/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États 
membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers.  
- Traitement par le CES: 
- Note, avis, rapport, compte rendu des délibérations 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-639             28/05/1970  -  28/10/1971 
Règlement (CEE) nº 2285/71 du Conseil du 26.10.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 998/68 relatif au 
financement des dépenses d'intervention et des restitutions dans le secteur des fruits et légumes.  
- Proposition de la Commission (COM(71)552) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-640             18/10/1970  -  10/11/1971 
Règlement (CEE) nº 2389/71 du Conseil du 08.11.1971 fixant le prix de base et le prix d'achat des mandarines.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1131) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-641             08/11/1971  -  19/01/1972 
Règlement (CEE) nº 2390/71 du Conseil du 08.11.1971 fixant le prix de base et le prix d'achat des oranges douces.  
- Règlement 
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-642             05/11/1971  -  25/02/1972 
Règlement (CEE) nº 2839/71 du Conseil du 24.12.1971 prorogeant l'applicabilité des catégories de qualité 
supplémentaires de certains fruits et légumes.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1203) 
- Travaux préparatoires 
- Procédure écrite 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Matériels forestiers   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-645             20/03/1969  -  23/07/1970 
Directive 71/161/CEE du Conseil du 30.03.1971 concernant les normes de qualité extérieure des matériels 
forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la Communauté.  
- Proposition de la Commission COM(69)182 et CEE article 4 
- Travaux préparatoires 
- Observations de la représentation permanente des Pays-Bas concernant le "Populus" 
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-646             21/12/1970  -  30/03/1971 
Directive 71/161/CEE du Conseil du 30.03.1971 concernant les normes de qualité extérieure des matériels 
forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la Communauté.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-647             30/03/1971  -  12/06/1971 
Directive 71/161/CEE du Conseil du 30.03.1971 concernant les normes de qualité extérieure des matériels 
forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la Communauté.  
- Directive 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-648             23/04/1969  -  28/07/1969 
Directive 71/161/CEE du Conseil du 30.03.1971 concernant les normes de qualité extérieure des matériels 
forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la Communauté.  
- Traitement par le PE : 
- Rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (79/71). Rapporteur : Briot 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-649             23/04/1969  -  24/10/1969 
Directive 71/161/CEE du Conseil du 30.03.1971 concernant les normes de qualité extérieure des matériels 
forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la Communauté.  
- Traitement par le CES: 
- Note, avis, rapport, compte rendu des délibérations 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-650             21/08/1969  -  12/01/1971 
Directive 71/161/CEE du Conseil du 30.03.1971 concernant les normes de qualité extérieure des matériels 
forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la Communauté.  
- Prises de position du comité des pépinièristes forestièrs de la CEE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Divers   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-676             24/06/1970  -  15/01/1971 
Dossier concernant les requêtes de documents d'un avocat relatives aux adoptions des règlements du Conseil nº 
886/68, 1043/68 et 1113/68.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-786             19/11/1971  -  23/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2727/71 du Conseil du 20.12.1971 modifiant, en matière de nomenclature tarifaire, le 
règlement nº 23 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des 
fruits et légumes et les règlements nº 136/66/CEE, nº 120/67/CEE, nº 121/67/CEE, nº 123/67/CEE, nº 
1009/67/CEE, (CEE) nº 805/68, (CEE) nº 2142/70 et (CEE) nº 827/68, portant 
organisation commune des marchés respectivement dans les secteurs des matières grasses, des céréales, de la 
viande de porc, de la viande de volaille, du sucre, de la viande bovine, de la pêche et pour certains produits 
énumérés à l'annexe II du traité.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1308 et CEE article 43) 
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- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-787             23/11/1971  -  11/01/1972 
Règlement (CEE) nº 2727/71 du Conseil du 20.12.1971 modifiant, en matière de nomenclature tarifaire, le 
règlement nº 23 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des 
fruits et légumes et les règlements nº 136/66/CEE, nº 120/67/CEE, nº 121/67/CEE, nº 123/67/CEE, nº 
1009/67/CEE, (CEE) nº 805/68, (CEE) nº 2142/70 et (CEE) nº 827/68, portant 
organisation commune des marchés respectivement dans les secteurs des matières grasses, des céréales, de la 
viande de porc, de la viande de volaille, du sucre, de la viande bovine, de la pêche et pour certains produits 
énumérés à l'annexe II du traité.  
- Traitement par le PE: 
- Rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (205/71). Rapporteur : Nicolas Kollwelter (PE28.837) 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-935             18/09/1970  -  27/11/1970 
Règlement (CEE) nº 1537/71 du Conseil du 12.07.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 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 et les critères de fixation de leur montant.  
- Suite des travaux (suivant l' adoption du règlement nº 489/70 du 17.03.1970 et du règlement nº 1232/70 du 
29.06.1970) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-936             01/12/1970  -  27/04/1971 
Règlement (CEE) nº 1537/71 du Conseil du 12.07.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 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 et les critères de fixation de leur montant.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-937             27/04/1971  -  09/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1537/71 du Conseil du 12.07.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 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 et les critères de fixation de leur montant.  
- Proposition modifiée de la Commission (COM(71)427) 
- Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-938             12/07/1971  -  18/02/1972 
Règlement (CEE) nº 1537/71 du Conseil du 12.07.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 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 et les critères de fixation de leur montant.  
- Règlement 
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-939             16/07/1971  -  29/09/1971 
Règlement (CEE) nº 2066/71 du Conseil du 27.09.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 204/69 établissant, pour 
certains produits agricoles exportés sous forme de machandises ne elevant pas de l'annexe II du traité, les règles 
générales relatives à l'octroi des restitutions et les critères de fixation de leur montant.  



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1971 

Historical Archives of the European Union 167 

- Proposition de la Commission (COM(71)795) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-940             27/09/1971  -  29/09/1971 
Règlement (CEE) nº 2067/71 du Conseil du 27.09.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 1060/69 fixant les 
quantités de produits de base considérées comme étant entrées dans la fabrication des marchandises relevant du 
règlement (CEE) nº 1059/69.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-941             26/11/1971  -  12/01/1972 
Règlement (CEE) nº 2831/71 du Conseil du 24.12.1971 relatif à la perception d'une taxe à l'exportation de 
certaines marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1264) 
- Travaux préparatoires 
-  Procédure écrite 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique agricole   

Documents from   1971   to   1971 
Cette série traite des réunions du comité spécial agriculture, le rapport de 1970 de la Commission sur la situation de 
l'agriculture dans la CEE et la fixation des prix pour certains produits agricoles. 
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. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Comité spécial agriculture   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-482             17/12/1970  -  22/02/1971 
225ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 12.01.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-483             13/01/1971  -  22/02/1971 
226ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 18 et 19.01.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-484             26/01/1971  -  02/03/1971 
227ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 02.02.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-485             03/02/1971  -  02/03/1971 
228ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 08 et 09.02.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-486             16/02/1971  -  16/03/1971 

229ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 22 et 23.02.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-487             24/02/1971  -  30/03/1971 
230ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 01 et 02.03.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-488             10/03/1971  -  16/04/1971 
231ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 15 et 16.03.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-489             26/03/1971  -  16/04/1971 
232ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 30.03.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-490             30/03/1971  -  15/04/1971 
233ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 02 et 06.04.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-491             07/04/1971  -  19/05/1971 
234ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 19 et 20.04.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-492             21/04/1971  -  19/05/1971 
235ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 26 et 27.04.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-493             29/04/1971  -  09/06/1971 
236ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 11.05.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-494             12/05/1971  -  09/06/1971 
237ème réunion du comité spécial agriculture, Berlin, du 17 au 19.05.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-495             19/05/1971  -  09/06/1971 
238ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 24.05.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-496             26/05/1971  -  13/07/1971 
239ème réunion du comité spécial agriculture, Rennes, du 02 au 04.06.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-497             28/05/1971  -  13/07/1971 

240ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 08 et 09.06.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-498             16/06/1971  -  13/07/1971 
241ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 21 et 22.06.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-499             30/06/1971  -  29/07/1971 
242ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 05 et 06.07.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-500             07/07/1971  -  29/07/1971 
243ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 12 et 13.07.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-501             14/07/1971  -  27/07/1971 
244ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 19.07.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-502             26/07/1971  -  07/10/1971 
245ème réunion du comité spécial agriculture, L'Aquila, 12 et 13.09.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-503             14/09/1971  -  12/10/1971 
246ème réunion du comité spécial agriculture, L'Aquila, 21.09.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-504             22/09/1971  -  12/10/1971 
247ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 27.09.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-505             29/09/1971  -  20/10/1971 
248ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 04 et 05.10.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-506             06/10/1971  -  09/11/1971 
249ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 11 et 12.10.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-507             13/10/1971  -  09/11/1971 
250ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 18 au 20.10.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-508             21/10/1971  -  17/11/1971 

251ème réunion du comité spécial agriculture, Luxembourg, 25.10.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-509             28/10/1971  -  03/12/1971 
252ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 08 et 09.11.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-510             10/11/1971  -  03/12/1971 
253ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 15 au 17.11.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-511             24/11/1971  -  18/01/1972 
254ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 02 et 03.12.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-512             03/12/1971  -  02/02/1972 
255ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 08 et 09.12.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-513             09/12/1971  -  02/02/1972 
256ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 13 et 29.12.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Plan Mansholt   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-514             15/02/1971  -  02/03/1971 
Résolution du Conseil du 25.05.1971 concernant la nouvelle orientation de la politique agricole commune ("Plan 
Mansholt modifié").  
- Lettre de S.L. Mansholt, Vice-Président de la Commission à Maurice Schumann, Président du Conseil 
- Communication et projet de la Commission (COM(71)100) 
- Travaux préparatoires: (Proposition de la Commission concernant la fixation des prix pour certains produits 
agricoles (céreales,riz, graines oléagineuses, sucre, produits laitiers, viande bovine, tabc,) et des modifications de 
dispositions de certains règlements de base portant organisation des marchés agricoles. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-515             04/03/1971  -  09/03/1971 
Résolution du Conseil du 25.05.1971 concernant la nouvelle orientation de la politique agricole commune ("Plan 
Mansholt modifié").  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-516             09/03/1971  -  22/03/1971 
Résolution du Conseil du 25.05.1971 concernant la nouvelle orientation de la politique agricole commune ("Plan 
Mansholt modifié").  
- Communication de la Commission au sujet des conséquences financières relatives à sa proposition de prix et des 
structures agricoles (SEC(71)905) 
- Suite des travaux: Rapport du comité budgétaire 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-517             18/03/1971  -  19/03/1971 
Résolution du Conseil du 25.05.1971 concernant la nouvelle orientation de la politique agricole commune ("Plan 
Mansholt modifié").  
- Modifications au projet de la Commission (COM(71)100 /3) 
- Document de travail de la Commission concernant la quantification des coûts relatifs aux aides de reconversion 
professionnelle octroyées aux agriculteurs qui désirent se destiner à une activité extra agricole (SEC(71)1074) 
- Documents de travail de la Commission relatifs à certains hypothèses de calcul concernant la programme de 
réforme de l'agriculture et aux conséquences financières à long terme de certains propositions en matière 
d'amélioration des structures agricoles 
- Suite des travaux: Rapport du comité spécial agriculture 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-518             24/03/1971  -  03/06/1971 
Résolution du Conseil du 25.05.1971 concernant la nouvelle orientation de la politique agricole commune ("Plan 
Mansholt modifié").  
- Modifications au projet de la Commission (COM(71)100 /4) 
- Suite des travaux 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-519             17/02/1971  -  13/05/1971 
Résolution du Conseil du 25.05.1971 concernant la nouvelle orientation de la politique agricole commune ("Plan 
Mansholt modifié").  
- Traitement par le PE: Correspondance entre Mario Scelba, Président du Parlement européen et le Président du 
Conseil 
- Rapport fait au nom de la Commission de l’agriculture. Rapporteur: Tiemen Brouwer 
- Note sur les travaux de l’Assemblée 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-520             22/02/1971  -  14/06/1971 
Résolution du Conseil du 25.05.1971 concernant la nouvelle orientation de la politique agricole commune ("Plan 
Mansholt modifié").  
- Traitement par le CES: Correspondance entre J.D. Kuipers, Président du Comité économique et social et le 
Président du Conseil 
- Correspondance entre J. Genton, Président du Comité économique et social et Christian Calmes, Secrétaire Général 
du Conseil 
- Avis 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique agricoles dans la CEE   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-521             15/02/1971  -  16/02/1971 
Fixation des prix pour certains produits agricoles.  
Proposition de la Commission (COM(71)130) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-522             26/03/1971  -  25/05/1971 
Fixation des prix pour certains produits agricoles.  
- Fixation des prix pour certains produits agricoles. 
- Règlements du 30.03.1971 
- Règlements du 25.05.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-542             18/06/1971  -  22/06/1971 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et l'octroi d'aides au revenu à certaines catégories d'exploitants 
agricoles.  
- Proposition de la Commission (COM(71)650) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-543             24/06/1971  -  20/12/1971 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et l'octroi d'aides au revenu à certaines catégories d'exploitants 
agricoles.  
- Travaux préparatoires 
- Lettre de la Commission concernant la revenu du travail en fonction des prix des produits agricoles dans certains 
groupes sélectionnés d'exploitations 
- Suite des travaux 
- Règlements du 29.10.1971 (procédure écrite) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-544             18/11/1971  -  15/12/1971 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et l'octroi d'aides au revenu à certaines catégories d'exploitants 
agricoles.  
- Suite des travaux (règlement du 29.11.1971) : Rapport du Comité spécial Agriculture 
- Règlements du 15.12.1971 (procédure écrite) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-545             28/06/1971  -  23/11/1971 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et l'octroi d'aides au revenu à certaines catégories d'exploitants 
agricoles.  
- Traitement par le PE: Rapport fait au nom de la commission agriculture (98/71). Rapporteur: Tiemen Brouwer. 
- Note sur les travaux de l’Assemblée  
- Rapport fait au nom de la commission agriculture (148/71, 143/71). Rapporteur: Hans Richarts  
- Rapport fait au nom de la commission agriculture (174/71). Rapporteur: Francis Vals. 
- Rapport fait au nom de la commission agriculture (175/71). Rapporteur: Herbert Kriedemann 
- Rapport fait au nom de la commission agriculture (176/71). Rapporteur: Hans Richarts, Jan Baas, Tiemen Brouwer, 
Hendrikus Vredeling  
- Résolutions 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-546             29/06/1971  -  19/02/1972 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et l'octroi d'aides au revenu à certaines catégories d'exploitants 
agricoles.  
- Traitement par le CES: Avis (CES 642/71, 395/71, 394/71) 
- Compte rendu des déliberations 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-554             23/11/1970  -  28/01/1971 
Règlement (CEE) nº 153/71 du Conseil du 26.01.1971 modifiant le règlement nº 70/66/CEE en ce qui concerne 
l'exécution de l'enquête de base en Italie.  
- Proposition de la Commission (COM(70)1282) 
- 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: CM2/1971-555             01/12/1970  -  28/01/1971 
Règlement (CEE) nº 153/71 du Conseil du 26.01.1971 modifiant le règlement nº 70/66/CEE en ce qui concerne 
l'exécution de l'enquête de base en Italie.  
- Traitement par le PE: Rapport fai au nom de la commission agriculture. Rapporteur: Wilhelm Droscher 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-557             18/02/1971  -  18/02/1971 
Rapport 1970 de la Commission sur la situation de l'agriculture dans la CEE.  
- Rapport COM(71)131 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-558             19/02/1971  -  19/02/1971 
Rapport 1970 de la Commission sur la situation de l'agriculture dans la CEE.  
- Rapport COM(71)131 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-559             19/02/1971  -  19/02/1971 
Rapport 1970 de la Commission sur la situation de l'agriculture dans la CEE.  
- Rapport COM(71)131 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-560             19/02/1971  -  19/02/1971 
Rapport 1970 de la Commission sur la situation de l'agriculture dans la CEE.  
- Rapport COM(71)131 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-561             29/06/1971  -  30/06/1971 
Rapport 1970 de la Commission sur la situation de l'agriculture dans la CEE.  
- Rapport (COM(71)670) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-562             01/07/1971  -  01/07/1971 
Rapport 1970 de la Commission sur la situation de l'agriculture dans la CEE.  
- Rapport (COM(71)670) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-563             01/07/1971  -  01/07/1971 
Rapport 1970 de la Commission sur la situation de l'agriculture dans la CEE.  
- Rapport (COM(71)670) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-564             01/07/1971  -  01/07/1971 
Rapport 1970 de la Commission sur la situation de l'agriculture dans la CEE.  
- Rapport (COM(71)670) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-565             19/01/1971  -  07/07/1972 
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Documents concernant les prises de position du comité des organisations professionnelles agricoles de la CEE 
(COPA) au sujet de la politique agricole commune.  
-Plantations d’arbres fruitiers COM(70)1052; secteur des sémences; produits transformés à base de fruits et légumes 
; limitation de la superficie agricole utilisée COM(70)500 pt.4; diminution de la production agricole ; cessation de 
l’activité agricole et amélioration des structures agricoles; modernisation des exploitations agricoles COM(70)500 
pt.1 ; qualification des personnes travaillant en agricolture ; groupement de producteurs et leurs unions 
COM(70)500 pt.6 ; production et commerce du miel ; fixation des prix agricoles) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-566             23/11/1970  -  26/03/1971 
Règlement (CEE) nº 618/71 du Conseil du 22.03.1971 portant prorogation, pour l'année 1970, du délai prévu à 
l'article 20, paragraphe 1, du règlement nº 17/64/CEE relatif aux conditions du concours du FEOGA (COM(70)1305  
et COM(71)214)  
- Proposition de la Commission 
- Travaux préparatoires 
- Proposition modifiée de la Commission 
- Suite des travaux 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-567             26/11/1970  -  29/12/1970 
Règlement (CEE) nº 618/71 du Conseil du 22.03.1971 portant prorogation, pour l'année 1970, du délai prévu à 
l'article 20, paragraphe 1, du règlement nº 17/64/CEE relatif aux conditions du concours du FEOGA (COM(70)1305  
et COM(71)214)  
- Traitement par le PE: Rapport fait au nom de la commission de l’agriculture Rapporteur : Hendrikus Vredeling 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-568             23/11/1970  -  12/05/1971 
Règlement (CEE) nº 966/71 du Conseil du 10.05.1971 portant prolongation du délai prévu à l'article 4, paragraphe 
3, du règlement nº 130/66/CEE relatif au financement de la politique agricole commune.  
- Proposition de la Commission (COM(70)1299) 
- Travaux préparatoires 
- Proposition modifiée de la Commission 
- Suite des travaux 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-569             26/11/1970  -  05/02/1971 
Règlement (CEE) nº 966/71 du Conseil du 10.05.1971 portant prolongation du délai prévu à l'article 4, paragraphe 
3, du règlement nº 130/66/CEE relatif au financement de la politique agricole commune.  
- Traitement par le PE : Rapport fait au nom de la commission des finances et des budgets. Rapporteur : Borocco 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-570             05/08/1971  -  23/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2724/71 du Conseil du 20.12.1971 prorogeant, pour l'année 1970, la date limite à laquelle la 
Commission doit prendre une décision en ce qui concerne les demandes de concours du FEOGA, section 
orientation.  
- Proposition de la Commission (COM(71)886) 
- 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: CM2/1971-571             21/09/1971  -  11/11/1971 
Règlement (CEE) nº 2724/71 du Conseil du 20.12.1971 prorogeant, pour l'année 1970, la date limite à laquelle la 
Commission doit prendre une décision en ce qui concerne les demandes de concours du FEOGA, section 
orientation.  
- Rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (153/71) Rapporteur : Hendrikus Vredeling 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-643             03/02/1971  -  18/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1261/71 du Conseil du 15.06.1971 relatif aux mesures exceptionnelles à prendre dans 
différents secteurs agricoles à la suite de certaines difficultés d'ordre sanitaire  
- Proposition de la Commission (COM(71)1203) 
- Travaux préparatoires 
- Procédure écrite 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-644             16/02/1971  -  31/03/1971 
Règlement (CEE) nº 1261/71 du Conseil du 15.06.1971 relatif aux mesures exceptionnelles à prendre dans 
différents secteurs agricoles à la suite de certaines difficultés d'ordre sanitaire  
- Traitement par le PE: 
- Rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (13/71). Rapporteur : Elisabeth Orth 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-855             08/06/1970  -  25/01/1971 
Projet de déclaration des ministres de l'agriculture de l'OCDE.  
- Communication de la Commission (SEC(70)2897) 
- Lettres de Rabot, Directeur général de la Commission, J.A.P. Franke, H. Corson, Häfner 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-856             08/02/1971  -  07/06/1971 
Sessions du comité de l'agriculture de l'OCDE.  
- 40ème session, Paris, 28 et 29.01.1971 
- 41ème session, Paris, 25 et 26.03.1971 
- 42ème session, Paris, du 12 au 14.05.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-857             25/10/1971  -  09/12/1971 
Documents concernant les réponses de la Communauté aux questionnaires de l'OCDE concernant le beurre et le 
blé.  
- Rapport sur la situation du froment (SEC(71)4315) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique conjoncturelle   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1149             16/02/1971  -  07/04/1971 
Règlement (CEE) nº 348/71 du Conseil du 18.02.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 1432/70, 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(71)176 : letter de Sicco Mansholt, Vice-Président à Maurice Schumann, 
Président du Conseil des Communautés Européennes 
- Travaux préparatoires 
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- Procédure écrite 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1150             10/05/1971  -  06/07/1971 
Règlement (CEE) nº 974/71 du Conseil du 12.05.1971 relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à 
prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies 
de certains États membres.  
- Proposition de la Commission, COM(71)530. Lettre da Franco Maria Maltatti, Secrétariat General à Maurice 
Schumann,Président du Conseil 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1151             11/06/1971  -  12/01/1971 
Rapports de la Commission au Conseil sur l'application du règlement (CEE) nº 974/71.  
- Rapports relatif à certaines mesures de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l’élargissement 
temporaire des marges de fluctuations des monnaies de certains Etats membres : 1er rapport,  2ème rapport, 3ème 
et 4ème rapport, 5ème rapport, 6ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1152             27/09/1971  -  29/09/1971 
Rapport spécial de la Commission au Conseil sur les conséquences de la situation actuelle sur la politique agricole 
commune, SEC(71)3407  
- Lettre de J.F. Deniau, Membre à Aldo Moro, Président du Conseil des CE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1154             04/12/1970  -  10/12/1970 
Mémorandum de la Commission au Conseil sur la situation conjoncturelle de la Communauté.  
- Mémorandum, COM(70)1400 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1155             23/04/1971  -  30/04/1971 
Mémorandum de la Commission au Conseil sur la situation conjoncturelle de la Communauté.  
- Traitement par le PE (Résolution du PE du 21.04.1971 sur la situation économique de la Communauté en 1970 et 
les perspectives pour 1971). Rapporteur :  Adriaan Oele 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1156             05/04/1971  -  23/04/1971 
Mémorandum de la Commission au Conseil sur la situation conjoncturelle de la Communauté.  
- Traitement par le CES : Les caractères principaux de l’evolution conjoncturelle observe en 1970. Rapporteur: M. 
Malterre 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1157             08/07/1971  -  13/07/1971 
Documents concernant le remplacement d'un membre titulaire du comité de politique conjoncturelle.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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  Relations extérieures   

Documents from   1971   to   1971 
Cette série 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 relations et accords commerciaux 
entre la CEE et les pays tiers, les préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement, l'harmonisation des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux manipulations usuelles pouvant être effectuées dans 
les entrepôts douaniers et dans les zones franches, l'ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire 
communautaire pour des traitements de certains produits et les relations avec les pays africains du sud Sahara, les autres 
pays indépendants du Commonwealth et les PTOM. 
Les dossiers de la série "Relations extérieures" 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 Conseil 
de l'Europe. Quelques dossiers ont trait aux travail du Comité des représentants permanents - pays tiers . 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique commerciale et tarifaire   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-708             21/12/1970  -  10/12/1971 
Documents concernant les réunions du groupe d'experts en matière de produits de base.  
- (café, thé, bananes, céréales, fibres dures, soufre, cacao, sucre, coton, laine, viande, etain, caoutchouc…) et 
résultats des consultations dans le cadre de la CNUCED et des accords internationaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-709             23/04/1971  -  10/12/1971 
Questions afférentes à la diversification en tant qu’instrument de la politique du développement dans le 
commerce international des produits de base.  
- Memorandum de la délégation allemande 
- Position de la Commission 
- Document de travail et déclaration de la Commission (SEC(71)2462) 
- Projet de résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-710             20/09/1971  -  26/10/1971 
Documents concernant les consultations organisés par Canada en matière de soufre, Montréal, du 09 au 
11.06.1971, et Vancouver, du 13 au 15.10.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-714             20/09/1971  -  26/10/1971 
Documents concernant les consultations organisés par Canada en matière de soufre, Montréal, du 09 au 
11.06.1971, et Vancouver, du 13 au 15.10.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-823             25/03/1971  -  20/09/1971 
30ème réunion plénière du comité consultatif du coton, Ciudad de Guatemala, du 14 au 22.06.1971.  
- Note verbale de l’Ambassade du Guatemala à Washington en date du 09.03.1971, concernant une invitation de la 
CEE à la 30 ème session plénière (SEC(71)1175) 
- Rapport de mission (SEC(71)3280) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-824             16/03/1971  -  16/03/1971 
Réunions du groupe de questions commerciales (affaires CNUCED).  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-825             05/02/1971  -  28/07/1971 

5ème session de la commission des transports maritimes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et 
le développement (CNUCED), Genève, du 22.03 au 02.04 et 31.08.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-826             17/05/1971  -  10/08/1971 
Préparation et les résultats de la 6ème session de la Commission des produits de base de la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement CNUCED), Genève, du 05 au 16.07.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-835             16/12/1970  -  07/04/1971 
Documents concernant les réunions du Comité spécial article 113.  
19.01.1971 (adjoints) (annulée) 
21.01.1971 (questions GATT) 
22.01.1971 (membres titulaires) 
26.01.1971 (secteur textile) 
09.02.1971 (adjoints) 
12.02.1971 (questions GATT) 
16.02.1971 (membres titulaires) 
18.02.1971 (secteur textiles) 
05.03.1971 (questions GATT) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-836             23/02/1971  -  03/08/1971 
Documents concernant les réunions du Comité spécial article 113.  
09.03.1971 (Argentine) 
15.03.1971 (questions GATT) 
01.04.1971 (membres titulaires) 
02.04.1971 (affaires GATT) 
14 05.05.1971 (secteur textile) 
06.05.1971 (affaires GATT) 
13.05.1971 (Argentine) 
14 13.05.1971 (problèmes commerciaux CEE/États-Unis d'Amérique) 
28.05.1971 (Japon) 
04.06.1971 (affaires GATT) 
21.06.1971 (Japon) 
30.06.1971 (membres titulaires) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-837             22/06/1971  -  31/01/1972 
Documents concernant les réunions du Comité spécial article 113.  
02.07.1971 (questions GATT) 
05.07.1971 (Japon) 
26.07.1971 (Argentine) 
27.07.1971 (Japon) 
22.09.1971 (affaires GATT) et note de la délégation allemande en ce qui concerne l'exportation vers la Suisse 
d'isobutanol destiné à être mélangé à l'essence 
28.09.1971 (membres titulaires) 
05.10.1971 (Argentine) 
08.10.1971 (affaires GATT) 
29.10.1971 (membres titulaires) 
05.11.1971 (affaires GATT) 
17.11.1971 (annulée) 
09.12.1971 (affaires GATT) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-838             28/06/1971  -  07/07/1971 
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Lettre concernant le remplacement d'un membre titulaire du Comité spécial article 113.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-839             08/03/1971  -  29/03/1971 
Lettre concernant le remplacement du représentant italien, membre titulaire du Comité spécial article 113.  
- Concernant les moyennes et profils des tarifs industriels calculés à partir de la documentation de base pour l'étude 
tarifaire du GATT. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-840             28/12/1970  -  08/02/1971 
Décision 71/70/CEE du Conseil du 01.02.1971 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)1463) 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-841             16/01/1971  -  09/03/1971 
Décision 71/120/CEE du Conseil du 01.03.1971 autorisant la tacite reconduction de certains accords commerciaux 
conclus par des États membres avec des pays tiers  
- Proposition de la Commission (COM(71)24) 
- Travaux préparatoire 
-  Décision 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-858             14/01/1971  -  29/01/1971 
Décision du Conseil du 25.01.1971 autorisant la République fédérale d'Allemagne à reprendre les négociations 
avec la République socialiste de Roumanie, en vue de la conclusion d'un avenant ou d'un protocole additionnel à 
leur accord commercial à long terme.  
- Proposition de la Commission (COM(71)18) 
- Travaux préparatoires 
- Décision  
- Lettres de transmission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-859             25/01/1971  -  15/03/1971 
Décision du Conseil du 25.01.1971 autorisant la République fédérale d'Allemagne à ouvrir la négociation d'un 
protocole commercial pour l'année 1971 avec la République populaire de Pologne.  
- Proposition de la Commission (COM(71)73) 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Application du titre III de la décision du Conseil du 16.12.1969 concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-860             07/04/1971  -  11/06/1971 
Décision du Conseil du 26.04.1971 autorisant la République fédérale d'Allemagne à ouvrir la négociation d'un 
protocole commercial pour l'année 1971 avec la République socialiste tchécoslovaque.  
- Proposition de la Commission (COM(71)370) 
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-  Travaux préparatoires 
- Procédure écrite 
- Décision 
-  Lettres de transmission 
- Application du titre III de la décision du Conseil du 16.12.1969 concernant l'uniformisation 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-861             25/05/1971  -  05/07/1971 
Décision du Conseil du 02.06.1971 autorisant la République fédérale d'Allemagne à ouvrir la négociation d'un 
protocole commercial pour l'année 1971 avec la République populaire de Bulgarie.  
- Proposition de la Commission (COM(71)541) 
- Travaux préparatoires 
- Procédure écrite 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Application du titre III de la décision du Conseil du 16.12.1969 concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-862             01/06/1971  -  26/07/1971 
Décision du Conseil du 07.06.1971 autorisant la République fédérale d'Allemagne à ouvrir la négociation d'un 
protocole commercial pour l'année 1971 avec la République populaire hongroise.  
- Proposition de la Commission (COM(71)570) 
- Travaux préparatoires 
- Procédure écrite 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Application du titre III de la décision du Conseil du 16.12.1969 concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-863             13/10/1971  -  30/12/1971 
Décision du Conseil du 18.10.1971 autorisant la République fédérale d'Allemagne à ouvrir des négociations avec la 
République socialiste de Roumanie en vue de la conclusion d'un protocole commercial pour l'année 1972 et de 
l'adoption de dispositions complémentaires à l'accord commercial à long terme en vigueur entre les deux pays.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1112) 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Application du titre III de la décision du Conseil du 16.12.1969 concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-864             03/12/1971  -  21/01/1972 
Décision du Conseil du 06.12.1971 autorisant la République fédérale d'Allemagne à ouvrir la négociation d'un 
protocole commercial pour l'année 1972 avec la République populaire de Pologne.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1353) 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Application du titre III de la décision du Conseil du 16.12.1969 concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-865             01/04/1971  -  25/05/1971 
Décision du Conseil du 14.04.1971 autorisant les États membres du Benelux à ouvrir la négociation d'un protocole 
commercial pour l'année 1971 avec la République populaire de Bulgarie  
- Proposition de la Commission (COM(71)344) 
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- Travaux préparatoires 
- Procédure écrite 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Application du titre III de la décision du Conseil du 16.12.1969 concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-866             23/04/1971  -  11/10/1971 
Décision du Conseil du 10.05.1971 autorisant les États membres du Benelux à reprendre la négociation d'un 
accord commercial à long terme pour la période 1971/1974 et à ouvrir la négociation d'un protocole commercial 
pour l'année 1971 avec la République populaire de Pologne.  
- Proposition de la Commission (COM(71)424) 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Application du titre III de la décision du Conseil du 16.12.1969 concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-867             03/11/1971  -  14/01/1972 
Décision du Conseil du 08.11.1971 modifiant les conclusions-lignes directrices pour la négociation d'un accord 
commercial entre l'Union économique Benelux et la République populaire hongroise arrêtées par la décision du 
Conseil du 03.03.1970.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1200) 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Application du titre III de la décision du Conseil du 16.12.1969 concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-868             25/01/1971  -  25/03/1971 
Décision du Conseil du 25.01.1971 autorisant la République française à ouvrir la négociation d'un accord 
commercial pour l'année 1971 avec la République populaire d'Albanie.  
- Proposition de la Commission (COM(71)74) 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Application du titre III de la décision du Conseil du 16.12.1969 concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-869             25/01/1971  -  25/01/1971 
Décision du Conseil du 25.01.1971 autorisant la République française à négocier avec la République populaire de 
Bulgarie la conclusion d'un avenant ou d'un protocole additionnel à leur accord commercial à long terme.  
- Proposition de la Commission (COM(71)72) 
- Décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-870             18/01/1971  -  01/02/1971 
Décision du Conseil du 25.01.1971 complétant la décision 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(71)30) 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-871             15/02/1971  -  08/04/1971 
Décision du Conseil du 22.02.1971 autorisant la République française à ouvrir la négociation d'un protocole 
commercial pour l'année 1971 avec la République populaire hongroise.  
- Proposition de la Commission (COM(71)165) 
- Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-872             27/09/1971  -  24/12/1971 
Décision du Conseil du 04.10.1971 autorisant la République française à ouvrir la négociation d'un protocole 
commercial pour l'année 1972 avec la République socialiste de Roumanie.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1068) 
- Travaux préparatoires 
- Procédure écrite 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Application du titre III de la décision du Conseil du 16.12.1969 concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-873             18/10/1971  -  17/11/1971 
Décision du Conseil du 18.10.1971 autorisant la République française à ouvrir la négociation d'un protocole 
commercial pour l'année 1972 avec la République socialiste tchécoslovaque.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1146) 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Application du titre III de la décision du Conseil du 16.12.1969 concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-874             16/12/1971  -  14/01/1972 
Décision du Conseil du 20.12.1971 autorisant la République française à ouvrir la négociation d'un protocole 
commercial pour l'année 1972 avec la République populaire de Pologne.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1454 et CEE article 113) 
- Travaux préparatoires 
-  Décision 
- Lettres de transmission 
- Application du titre III de la décision du Conseil du 16.12.1969 concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-875             18/01/1971  -  11/02/1971 
Décision du Conseil du 25.01.1971 complétant la décision 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(71)31) 
- Travaux préparatoires 
- Procédure écrite 
- Décision 
- Lettres de transmission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-876             22/01/1971  -  11/02/1971 
Décision du Conseil du 25.01.1971 autorisant la République italienne à ouvrir la négociation d'un protocole 
commercial pour l'année 1971 avec la République populaire hongroise  
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- Proposition de la Commission (COM(71)37) 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Application du titre III de la décision du Conseil du 16.12.1969 concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-877             08/02/1971  -  09/03/1971 
Décision du Conseil du 15.02.1971 autorisant la République italienne à ouvrir la négociation d'un protocole 
commercial pour l'année 1971 avec l'URSS [Union des républiques socialistes soviétiques].  
- Proposition de la Commission (COM(71)132) 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Application du titre III de la décision du Conseil du 16.12.1969 concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-878             19/02/1971  -  08/04/1971 
Décision du Conseil du 23.02.1971 autorisant la République italienne à ouvrir la négociation d'un protocole 
commercial pour l'année 1971 avec la République populaire de Bulgarie.  
- Proposition de la Commission (COM(71)191) 
- Travaux préparatoires 
- Procédure écrite 
-  Décision 
- Lettres de transmission 
- Application du titre III de la décision du Conseil du 16.12.1969 concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-879             04/03/1971  -  08/04/1971 
Décision du Conseil du 15.03.1971 autorisant la République italienne à ouvrir la négociation d'un protocole 
commercial pour l'année 1971 avec la République socialiste de Roumanie.  
- Proposition de la Commission (COM(71)223) 
- Travaux préparatoires 
- Procédure écrite 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Application du titre III de la décision du Conseil du 16.12.1969 concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-880             20/07/1971  -  28/10/1971 
Décision du Conseil du 26.07.1971 autorisant la République italienne à ouvrir la négociation d'un 
accord commercial avec la République populaire de Chine.  
- Proposition de la Commission (COM(71)923) 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Application du titre III de la décision du Conseil du 16.12.1969 concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-881             05/11/1971  -  14/12/1971 
Décision du Conseil du 08.11.1971 autorisant la République italienne à ouvrir la négociation d'un protocole 
commercial pour l'année 1972 avec la République socialiste de Roumanie.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1217) 
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- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Application du titre III de la décision du Conseil du 16.12.1969 concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-882             22/11/1971  -  10/12/1971 
Décision du Conseil du 22.11.1971 autorisant la République italienne à ouvrir la négociation d'un protocole 
commercial pour l'année 1972 avec la République socialiste tchécoslovaque.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1297) 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Application du titre III de la décision du Conseil du 16.12.1969 concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-883             15/12/1971  -  18/05/1972 
Décision du Conseil du 11.12.1971 autorisant la République italienne à ouvrir la négociation d'un accord 
commercial avec la République populaire d'Albanie pour la période 1972/1974.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1416) 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Application du titre III de la décision du Conseil du 16.12.1969 concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-908             28/01/1971  -  13/03/1971 
Règlement (CEE) nº 532/71 du Conseil du 08.03.1971 étendant à d'autres importations l'annexe du règlement 
(CEE) nº 109/70 portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays à commerce 
d'État.  
- Proposition de la Commission (COM(71)57) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-909             19/03/1971  -  05/04/1971 
Règlement (CEE) nº 724/71 du Conseil du 30.03.1971 portant inclusion de nouveaux produits dans la liste figurant 
à l'annexe I du règlement (CEE) nº 1025/70.  
- Projet de règlement 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-910             30/03/1971  -  05/04/1971 
Règlement (CEE) nº 725/71 du Conseil du 30.03.1971 étendant à d'autres importations l'annexe du règlement 
(CEE) nº 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 
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file: CM2/1971-911             30/03/1971  -  25/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1073/71 du Conseil du 25.05.1971 étendant à d'autres importations l'annexe du règlement 
(CEE) nº 109/70 portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays à commerce 
d'État.  
- Proposition de la Commission (COM(71)317) 
- Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-912             25/05/1971  -  01/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1073/71 du Conseil du 25.05.1971 étendant à d'autres importations l'annexe du règlement 
(CEE) nº 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: CM2/1971-913             13/04/1971  -  01/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1074/71 du Conseil du 25.05.1971 étendant à d'autres importations l'annexe du règlement 
(CEE) nº 109/70 portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays à commerce 
d'État.  
- Proposition de la Commission (COM(71)367) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-914             13/04/1971  -  28/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1080/71 du Conseil du 25.05.1971 portant inclusion de nouveaux produits dans la liste 
figurant à l'annexe I du règlement (CEE) nº 1025/70 portant établissement d'un régime commun applicable aux 
importations de pays tiers.  
- Proposition de la Commission (COM(71)368) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-915             27/04/1971  -  07/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1429/71 du Conseil du 02.07.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 1025/70 portant 
établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays tiers.  
- Proposition de la Commission (COM(71)431 et CEE article 113) 
- Travaux préparatoire 
-  Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-916             30/07/1971  -  10/11/1971 
Règlement (CEE) nº 2384/71 du Conseil du 08.11.1971 portant inclusion de nouveaux produits dans la liste 
figurant à l'annexe I du règlement (CEE) nº 1025/70 portant établissement d'un régime commun applicable aux 
importations de pays tiers.  
- Proposition de la Commission (COM(71)881) 
- Travaux préparatoire 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-917             30/07/1971  -  10/11/1971 
Règlement (CEE) nº 2385/71 du Conseil du 08.11.1971 étendant à d'autres importations l'annexe du règlement 
(CEE) nº 109/70 portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays à commerce 
d'État.  
- Proposition de la Commission (COM(71)880) 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-918             05/08/1971  -  19/01/1972 
Règlement (CEE) nº 2386/71 du Conseil du 08.11.1971 étendant à d'autres importations l'annexe du règlement 
(CEE) nº 109/70 portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays à commerce 
d'État.  
- Proposition de la Commission (COM(71)898) 
- Règlement 
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-919             23/06/1971  -  11/11/1971 
Règlement (CEE) nº 2406/71 du Conseil du 09.11.1971 étendant à d'autres importations l'annexe du 
règlement (CEE) nº 109/70 portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de 
pays à commerce d'État.  
- Proposition de la Commission (COM(71)668) 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-920             16/09/1971  -  01/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2407/71 du Conseil du 09.11.1971 étendant à d'autres importations l'annexe du règlement 
(CEE) nº 109/70 portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays à commerce 
d'État.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1028) 
- Règlement 
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-930             16/12/1970  -  04/02/1971 
Règlement (CEE) nº 234/71 du Conseil du 01.02.1971 supprimant certains produits de l'annexe au règlement (CEE) 
nº 2603/69 portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations.  
- Proposition de la Commission (COM(70)1409) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-931             16/09/1971  -  14/10/1971 
Règlement (CEE) nº 2182/71 du Conseil du 12.10.1971 supprimant certains produits de l'annexe au règlement 
(CEE) nº 2603/69 portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1029) 
- 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: CM2/1971-933             05/01/1971  -  02/12/1971 

Télex concernant les réunions du groupe de travail "article 235".  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-947             23/06/1971  -  02/07/1971 
Document de la Commission concernant le règlement intérieur du comité de gestion des contingents.  
- Règlement intérieur (SEC(71)2332) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-948             05/03/1971  -  31/03/1971 
Règlement (CEE) nº 659/71 du Conseil du 30.03.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de colophanes (y compris les produits dits "brais résineux") de la sous-
position 38.08 A du tarif douanier commun  
- Proposition de la Commission COM(71)228 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: CM2/1971-949             16/12/1970  -  28/01/1971 
Décision du Conseil du 10.05.1971 portant conclusion des accords entre la CEE d'une part, et respectivement, la 
République des Philippines, le Royaume de Thaïlande, la République d'Indonésie, l'Empire d'Iran et Ceylan d'autre 
part, sur le commerce des produits faits à la main (handicrafts).  
- Proposition de la Commission concernant l'ouverture des négociations COM(70)1416 et CEE article 113 
- Travaux préparatoires et procédure écrite 
- Décision du Conseil du 13.01.1971 autorisant la Commission à ouvrir, au nom de la Communauté, des négociations 
avec les Philippines, la Thaïlande, l'Indonésie, l'Iran et Ceylan en vue de conclure avec ces pays des accords séparés 
sur le commerce des produits faits à la main (handicrafts) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-950             05/04/1971  -  10/05/1971 
Décision du Conseil du 10.05.1971 portant conclusion des accords entre la CEE d'une part, et respectivement, la 
République des Philippines, le Royaume de Thaïlande, la République d'Indonésie, l'Empire d'Iran et Ceylan d'autre 
part, sur le commerce des produits faits à la main (handicrafts).  
- Projet de la Commission COM(71)366 et CEE article 113 
- Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-951             10/05/1971  -  24/06/1971 
Décision du Conseil du 10.05.1971 portant conclusion des accords entre la CEE d'une part, et respectivement, la 
République des Philippines, le Royaume de Thaïlande, la République d'Indonésie, l'Empire d'Iran et Ceylan d'autre 
part, sur le commerce des produits faits à la main (handicrafts).  
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Pleins pouvoirs et signatures des accords: avec l'Iran, Teheran, 16.05.1971 
- avec la Thaïlande, Bruxelles, 26.05.1971 
- avec les Philippines, Bruxelles, 26.05.1971 
- avec l'Indonésie, Bruxelles, 14.06.1971 
- avec Ceylan, Bruxelles, 18.06.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-952             05/02/1971  -  28/05/1971 
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Règlement (CEE) nº 1078/71 du Conseil du 25.05.1971 portant institution d'un régime commun d'exportation et 
ouverture d'un contingent quantitatif communautaire à l'exportation pour certains déchets et cendres de métaux 
non ferreux (cuivre, plomb et aluminium).  
- Proposition de la Commission COM(71)83 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-953             26/03/1971  -  05/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1169/71 du Conseil du 03.06.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 1572/70 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(71)301 et CEE article 1 3 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-954             10/05/1971  -  08/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1183/71 du Conseil du 03.06.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour le plomb d'oeuvre et le plomb affiné de la sous-position 78.01 A du 
tarif douanier commun (année 1971).  
- Projet de règlement COM(71)483 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: CM2/1971-955             03/06/1971  -  08/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1184/71 du Conseil du 03.06.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour le zinc brut de la sous-position 79.01 A du tarif douanier commun (année 
1971).  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-956             09/06/1971  -  17/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1253/71 du Conseil du 14.06.1971 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, de certaines races de montagne, de la sous-position ex 01.02 A II b) 2 du tarif douanier commun.  
- Proposition de la Commission COM(71)608 et CEE article 1 3 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-957             14/06/1971  -  17/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1254/71 du Conseil du 14.06.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de 5 000 têtes de taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la 
boucherie, de certaines races alpines, de la sous-position ex 01.02 A II b) 2 du tarif douanier commun.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-1025             28/07/1970  -  25/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1318/71 du Conseil du 21.06.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 802/68 relatif à la 
définition commune de la notion d'origine des marchandises.  
- Proposition de la Commission, y compris l'Expose des motifs 
COM(70)1469 et CEE articles 113 et 235 
- Travaux préparatoires  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1026             26/01/1971  -  25/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1318/71 du Conseil du 21.06.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 802/68 relatif à la 
définition commune de la notion d'origine des marchandises.  
- Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1027             26/01/1971  -  06/09/1971 
Règlement (CEE) nº 1318/71 du Conseil du 21.06.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 802/68 relatif à la 
définition commune de la notion d'origine des marchandises.  
- Traitement par le CES (CES 337/1, CES 205/71, CES 206/71, CES 347/71) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Relations et accords commerciaux entre la CEE et les pays tiers   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-796             08/01/1971  -  02/02/1971 
Décision 71/65/CEE du Conseil du 25.01.1971 autorisant la tacite reconduction des accords sur le commerce des 
textiles de coton conclus par les États membres avec le Japon.  
- Proposition de la Commission (COM(70)1527) 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-797             22/09/1970  -  12/01/1971 
Décision 71/89/CEE du Conseil du 01.02.1971 portant conclusion d'accords entre la CEE, d'une part, et, 
respectivement, la République de l'Inde, la République arabe unie, la République de Chine et la République 
islamique du Pakistan, d'autre part, sur le commerce des textiles de coton.  
- Projet de la Commission d'une décision portant conclusion des accords CEE/Inde et CEE/République arabe unie 
(COM(70)1024) et CEE article 113) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-798             10/12/1970  -  19/01/1971 
Décision 71/89/CEE du Conseil du 01.02.1971 portant conclusion d'accords entre la CEE, d'une part, et, 
respectivement, la République de l'Inde, la République arabe unie, la République de Chine et la République 
islamique du Pakistan, d'autre part, sur le commerce des textiles de coton.  
- Projet de la Commission d'une décision portant conclusion des accords concernant le commerce des textiles de 
coton en vertu de l'article 4 de l'accord à long terme (ALT) et avec certains pays tiers, CEE/République de Chine, 
CEE/Japon et CEE/Pakistan (COM(70)413 et CEE article 113) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-799             15/01/1971  -  19/01/1971 
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Décision 71/89/CEE du Conseil du 01.02.1971 portant conclusion d'accords entre la CEE, d'une part, et, 
respectivement, la République de l'Inde, la République arabe unie, la République de Chine et la République 
islamique du Pakistan, d'autre part, sur le commerce des textiles de coton.  
- Addendums: Projet de décision (COM(70)11413), lettres confidentielles 
- Note verbale de la Commission concernant les accords négociés par la Communauté en 1970 avec Hong-Kong, 
l'Inde, la République arabe unie (RAU), le Pakistan, la République de Chine et la Corée 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-800             21/01/1971  -  25/01/1971 
Décision 71/89/CEE du Conseil du 01.02.1971 portant conclusion d'accords entre la CEE, d'une part, et, 
respectivement, la République de l'Inde, la République arabe unie, la République de Chine et la République 
islamique du Pakistan, d'autre part, sur le commerce des textiles de coton.  
- Travaux préparatoires: Accord 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-801             21/01/1971  -  29/01/1971 
Décision 71/89/CEE du Conseil du 01.02.1971 portant conclusion d'accords entre la CEE, d'une part, et, 
respectivement, la République de l'Inde, la République arabe unie, la République de Chine et la République 
islamique du Pakistan, d'autre part, sur le commerce des textiles de coton.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-802             01/02/1971  -  01/02/1971 
Décision 71/89/CEE du Conseil du 01.02.1971 portant conclusion d'accords entre la CEE, d'une part, et, 
respectivement, la République de l'Inde, la République arabe unie, la République de Chine et la République 
islamique du Pakistan, d'autre part, sur le commerce des textiles de coton.  
- Décision portant conclusion d'accords 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-803             01/02/1971  -  22/02/1971 
Décision 71/89/CEE du Conseil du 01.02.1971 portant conclusion d'accords entre la CEE, d'une part, et, 
respectivement, la République de l'Inde, la République arabe unie, la République de Chine et la République 
islamique du Pakistan, d'autre part, sur le commerce des textiles de coton.  
- Décision portant conclusion d'accords, sous forme d'échange de lettres 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-804             25/02/1971  -  11/05/1971 
Décision 71/89/CEE du Conseil du 01.02.1971 portant conclusion d'accords entre la CEE, d'une part, et, 
respectivement, la République de l'Inde, la République arabe unie, la République de Chine et la République 
islamique du Pakistan, d'autre part, sur le commerce des textiles de coton.  
- Documents concernant l'accord entre la CEE et la République de l'Inde, signé à Bruxelles, 12.03.1971 la République 
arabe unie, signé à Bruxelles, 12.03.1971 la République islamique du Pakistan, signé à Bruxelles, 12.03.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-805             28/01/1971  -  11/02/1971 
Décision 71/117/CEE du Conseil du 15.02.1971 portant conclusion d'un accord entre la CEE et la République de 
Corée sur le commerce des textiles de coton.  
Projets de la Commission (COM(71)87 et CEE article 113) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-806             29/01/1971  -  11/02/1971 
Décision 71/117/CEE du Conseil du 15.02.1971 portant conclusion d'un accord entre la CEE et la République de 
Corée sur le commerce des textiles de coton.  
Projets de la Commission (COM(71)87 et CEE article 113) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-807             29/01/1971  -  12/02/1971 
Décision 71/117/CEE du Conseil du 15.02.1971 portant conclusion d'un accord entre la CEE et la République de 
Corée sur le commerce des textiles de coton.  
- Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-808             15/02/1971  -  20/04/1971 
Décision 71/117/CEE du Conseil du 15.02.1971 portant conclusion d'un accord entre la CEE et la République de 
Corée sur le commerce des textiles de coton.  
- Décision portant conclusion d'un accord 
- Décision portant conclusion d'un accord, sous forme d'un échange de lettres 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
- Documents concernant l'accord entre la CEE et la République de Corée, signé à Bruxelles, 29.03.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-809             13/04/1971  -  04/06/1971 
Décision 71/210/CEE du Conseil du 25.05.1971 autorisant la tacite reconduction des accords sur le commerce des 
textiles de coton conclus par les États membres avec le Japon.  
- Proposition de la Commission (COM(71)371) 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-810             03/02/1971  -  05/02/1971 
Décision 71/334/CEE du Conseil du 19.07.1971 portant conclusion d'un accord entre la CEE et Hong-Kong sur le 
commerce des textiles de coton.  
Suite des travaux: accord 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-811             03/02/1971  -  19/04/1971 
Décision 71/334/CEE du Conseil du 19.07.1971 portant conclusion d'un accord entre la CEE et Hong-Kong sur le 
commerce des textiles de coton.  
- Suite des travaux 
- Addendum au projet de la Commission (COM(71)365) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-812             14/04/1971  -  20/07/1971 
Décision 71/334/CEE du Conseil du 19.07.1971 portant conclusion d'un accord entre la CEE et Hong-Kong sur le 
commerce des textiles de coton.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-813             19/07/1971  -  30/09/1971 
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Décision 71/334/CEE du Conseil du 19.07.1971 portant conclusion d'un accord entre la CEE et Hong-Kong sur le 
commerce des textiles de coton.  
- Décision portant conclusion d'un accor 
- Décision portant conclusion d'un accord, sous forme d'échanges de lettres 
- Signature de l’accord (pleins pouvoirs) 
-  Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-814             22/07/1971  -  23/09/1971 
Décision 71/334/CEE du Conseil du 19.07.1971 portant conclusion d'un accord entre la CEE et Hong-Kong sur le 
commerce des textiles de coton.  
- Accord, signé à Bruxelles, 22.07.1971 
- Documents concernant cet accord 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-827             11/03/1971  -  22/10/1971 
Documents concernant les réunions du groupe "foires et expositions".  
- Discussion portant aussi sur : 1. Etude technique et financière de la participation groupée des pays membres ; 2. 
réalisation d’un symbole Commission européenne ; 3. Regroupement des pavillons des pays membres à l’exposition 
universelle de Philadelphie, 1976. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-828             30/09/1971  -  05/11/1971 
Documents concernant le participation éventuelle des États membres et de la Communauté à la 3ème foire 
internationale d'Asie, New-Delhi, du 03.11 au 17.12.1972.  
- Plans de pavillons pour la participation des Communautés européennes à 3ème foire internationale de l’Asie à New 
Delhi 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-844             19/04/1971  -  04/06/1971 
Décision 71/209/CEE du Conseil du 25.05.1971 autorisant la tacite reconduction de certains accords commerciaux 
conclus par des États membres avec des pays tiers.  
- Proposition de la Commission (COM(71)396) 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-845             06/08/1971  -  15/10/1971 
Décision du Conseil du 12.10.1971 portant conclusion d'un accord avec le Canada prorogeant le délai de reprise 
des négociations prévu par l'accord avec le Canada sur le blé de qualité.  
- Projet de la Commission (COM(71)884 et CEE article 113) 
- Travaux préparatoire 
-  Décision 
- Lettres de transmission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-848             01/06/1971  -  04/06/1971 
Note à l'attention du comité spécial de l'article 113 concernant les renégociations avec la Corée au titre de l'article 
XVIII, paragraphe 7a, de l'accord général.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-849             30/09/1971  -  09/11/1971 

Décision 71/361/CEE du Conseil du 25.10.1971 autorisant la tacite reconduction de certains accords commerciaux 
conclus par des États membres avec des pays tiers.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1054) 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-851             01/06/1970  -  06/07/1971 
Questions relatives à la nouvelle législation commerciale aux États-Unis d'Amérique ("Trade Act 1970").  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-852             28/12/1970  -  19/10/1971 
Documents concernant les problèmes posés par les relations commerciales avec le Japon.  
- Note verbale de la mission du Japon relative à une augmentation pour l’année 1970 des contigents quantitatifs 
(SEC(70)4824) 
- Travaux menés par le groupe de travail des questions commerciales. 
- Note verbale de la Commission (SEC(71)1022) 
- Aide mémoire de la mission du Japon en matière d’augmentation des contigents bilatéraux (SEC(71)1279) 
- Résultats des travaux du Comité spécial de l’article 113. 
- Document de travail (SEC(71)3223) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-895             04/05/1971  -  15/07/1971 
Décision 71/297/CEE du Conseil du 12.07.1971 portant conclusion de l'accord reconduisant sur les échanges 
commerciaux et la coopération technique entre la CEE et les États membres, d'une part, et la République 
libanaise, d'autre part.  
- Demande de la République libanaise d'une prorogation de l'accord sur les échanges commerciaux (SEC(71)1782) 
- Proposition de la Commission (COM(71)631 et CEE article 113) 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-896             15/07/1971  -  03/07/1974 
Décision 71/297/CEE du Conseil du 12.07.1971 portant conclusion de l'accord reconduisant sur les échanges 
commerciaux et la coopération technique entre la CEE et les États membres, d'une part, et la République 
libanaise, d'autre part.  
- Signature de l'accord 
-  Accord, signé à Bruxelles, 22.07.1971 
- Lettres de transmission 
- Déclaration sur l'application à Berlin 
- Publication au JO 
- Ratifications 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-899             23/09/1970  -  12/03/1971 
Règlement intérieur de la commission mixte CEE-Israël (décision nº 1/71 et recommandation nº 1/71 de 
la commission mixte).  
- Projets de règlements intérieurs des commissions mixtes avec l’Espagne et Israël. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-900             07/05/1968  -  09/04/1970 
Règlement (CEE) nº 2387/71 du Conseil du 08.11.1971 portant conclusion d'un accord commercial entre la CEE et 
le République argentine et arrêtant des dispositions pour son application.  
- Demande du gouvernement argentin visant l'ouverture de négociations (SEC(69)1062) 
- Rapport de la Commission sur les conversations exploratoires avec l'Argentine (SEC(70)1043) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-901             06/04/1970  -  27/11/1970 
Règlement (CEE) nº 2387/71 du Conseil du 08.11.1971 portant conclusion d'un accord commercial entre la CEE et 
le République argentine et arrêtant des dispositions pour son application.  
- Traitement du rapport et travaux préparatoires 
- Décision du Conseil du 23.11.1970 concernant l'ouverture de négociations avec l'Argentine 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-902             16/12/1970  -  18/03/1971 
Règlement (CEE) nº 2387/71 du Conseil du 08.11.1971 portant conclusion d'un accord commercial entre la CEE et 
le République argentine et arrêtant des dispositions pour son application.  
- Négociations avec l'Argentine 
- Document de travail de la Commission pour le comité special de l’article 113 
- Aide-mémoire des delégations 
- Note verbale de la republique argentine (SEC(71)1052) 
- Résultats des travaux au sein du Comité spécial de l’article 113 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-903             04/05/1971  -  06/07/1971 
Règlement (CEE) nº 2387/71 du Conseil du 08.11.1971 portant conclusion d'un accord commercial entre la CEE et 
le République argentine et arrêtant des dispositions pour son application.  
- Suite des négociations avec l'Argentine (deuxième phase) 
- Documents de travail (SEC(71)1599 et SEC(71)2102) pour le comité special de l’article 113 
- Résultat des travaux menés au sein du comité special de l’article 113 
- Note verbale de la mission d’Argentine (SEC(71)2301 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-904             20/07/1971  -  21/10/1971 
Règlement (CEE) nº 2387/71 du Conseil du 08.11.1971 portant conclusion d'un accord commercial entre la CEE et 
le République argentine et arrêtant des dispositions pour son application.  
- Suite des négociations avec l'Argentine 
- Texte de l'accord mis au point par le groupe des juristes-linguistes 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-905             21/10/1971  -  10/11/1971 
Règlement (CEE) nº 2387/71 du Conseil du 08.11.1971 portant conclusion d'un accord commercial entre la CEE et 
le République argentine et arrêtant des dispositions pour son application.  
- Recommandation et recommandation additionnelle de la Commission (COM(71)1191) 
- Décision du Conseil du 08.11.1971 portant conclusion d'un accord 
- Lettres de transmission 
- Règlement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-906             21/10/1971  -  22/11/1971 
Règlement (CEE) nº 2387/71 du Conseil du 08.11.1971 portant conclusion d'un accord commercial entre la CEE et 
le République argentine et arrêtant des dispositions pour son application.  
- Signature de l'accord, Bruxelles, 08.11.1971 par Aldo Moro, Président en exercice du Conseil et José Maria de Pablo 
Parde, Ministre  
- Lettres de transmission 
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- Publication au JO 
- Articles de presse publiés dans les principaux journaux de Buenos Aires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-907             10/02/1972  -  10/02/1972 
Règlement (CEE) nº 2387/71 du Conseil du 08.11.1971 portant conclusion d'un accord commercial entre la CEE et 
le République argentine et arrêtant des dispositions pour son application.  
- Traitement par le PE : 
- Rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures (251/71). Rapporteur : Walter Löhr 
(PE29.066) 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-932             22/01/1971  -  06/04/1971 
Autolimitation des exportations japonaises de produits textiles vers les États-Unis d'Amérique.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-944             21/01/1971  -  22/03/1971 
Réductions autonomes de droits du tarif douanier japonais pour certains produits industriels (voitures de 
tourisme et pellicules en couleurs).  
- Note verbale de la Mission du Japon auprès des Communautés européennes  (SEC(71)245) 
- Réunion du Comité de l’article 113 : questions concernant les rélations commerciales entre la CEE et le Japon 
- Réponse de la Commission à la note verbale (SEC(71)1023) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-946             26/01/1971  -  05/11/1971 
Documents concernant les restrictions à l'importation appliquées par les États-Unis d'Amérique.  
- Importations de chaussures 
- Consultations aux termes de l'article XXIII, paragraphe 1, du GATT au sujet de la réglementation d'armes à feu 
- Note verbale de la Commission (SEC(71)2430) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1440             21/01/1971  -  15/11/1971 
Documents concernant les réunions du groupe ad hoc "Amérique latine".  
- Note d’informations sur les relations entre la Communauté et les pays d’Amérique latine 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1441             20/07/1970  -  29/07/1970 
Documents concernant les réunions du groupe ad hoc "Amérique latine".  
- Déclaration de Buenos Aires du pays membres de la commission spéciale de coordination latino-américaine 
(CECLA) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1442             31/07/1970  -  29/09/1970 
Documents concernant les relations entre la CEE et les pays de l'Amérique latine  
Échange de vues sur la déclaration de Buenos Aires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1443             15/10/1970  -  02/03/1971 
Documents concernant les relations entre la CEE et les pays de l'Amérique latine.  
- Suite d'échange de vues sur la déclaration de Buenos Aires 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1444             23/04/1971  -  10/05/1971 
Documents concernant les relations entre la CEE et les pays de l'Amérique latine.  
- Traitement par le PE de la déclaration de Buenos Aires : rapport sur la déclaration et la résolution adoptées par le 
commission spéciale de coordination latino-américaine (CECLA) – rapporteur : Emile de Winter 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1445             02/03/1971  -  12/07/1971 
Documents concernant les relations entre la CEE et les pays de l'Amérique latine.  
- Document de la Commission concernant les aspects régionaux des relations avec l'Amérique latine 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1446             05/03/1971  -  19/05/1971 
Documents concernant les relations entre la CEE et les pays de l'Amérique latine.  
- Préparation d'une rencontre au niveau des ambassadeurs 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1447             18/05/1971  -  29/07/1971 
Documents concernant les relations entre la CEE et les pays de l'Amérique latine.  
- 1ère rencontre au niveau des ambassadeurs, Bruxelles, 18.06.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1448             10/09/1971  -  24/11/1971 
Documents concernant les relations entre la CEE et les pays de l'Amérique latine.  
- Préparation de la 2ème rencontre au niveau des ambassadeurs, Bruxelles, 03.12.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1449             22/11/1971  -  10/02/1972 
Documents concernant les relations entre la CEE et les pays de l'Amérique latine.  
- 2ème rencontre au niveau des ambassadeurs, Bruxelles, 03.12.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1460             21/12/1971  -  06/12/1971 
Télex concernant les réunions du comité "Associations pays tiers".  
- Telex surtout sur les réunions Grèce, Turquie 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1494             15/10/1971  -  15/10/1971 
Mémorandum concernant les problèmes que soulève dans les échanges commerciaux CEE-Tunisie, l'élargissement 
de la CEE par l'adhésion de la Grande-Bretagne, l'Irlande, la Norvège et le Danemark.  
- Telex surtout sur les réunions Grèce, Turquie 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Relations diplomatiques   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-893             23/08/1971  -  24/08/1971 
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Communication de la Commission au Conseil concernant les relations entre la CEE et l'Inde, l'Iran et le Pakistan.  
- Communication (SEC(71)2922) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1376             02/1971 
Aperçu de la direction générale des relations extérieures de la Commission du corps diplomatique accrédité 
auprès des CE.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1378             26/03/1971  -  09/06/1975 
Représentation de l'Afrique du Sud auprès des CE.  
- Accréditation de M. Naude comme chef de la mission en remplacement de M. van Dalsen 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1379             05/11/1970  -  06/03/1971 
Représentation de la République algérienne démocratique et populaire auprès des CE.  
- Accréditation de M. Ait Chaalal comme chef de mission en remplacement de M. Bessaih 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1380             26/10/1970  -  09/02/1971 
Représentation du Canada auprès des CE.  
-Accréditation de M. Langley comme chef de la mission en remplacement de M. Tremblay 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1381             06/04/1971  -  07/08/1971 
Représentation de Ceylan auprès des CE.  
- Accréditation de M. Gooneratne comme chef de mission en remplacement de M. Peiris 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1382             28/01/1971  -  25/05/1971 
Représentation du Chili auprès des CE.  
-Accréditation de M. Valenzuela comme chef de mession en remplacement de M. Santa Cruz 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1383             05/03/1971  -  27/05/1971 
Représentation de la République de Chypre auprès des CE.  
- Accréditation de M. Phanos comme chef de la mission en remplacement de M. Modinos 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1384             04/05/1971  -  06/10/1971 
Représentation de la République de Corée auprès des CE  
- Ouverture d'une mission auprès de la CEEA et accréditation de M. Chung comme chef de la mission auprès des CE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1385             08/06/1971  -  02/03/1972 
Représentation de Costa-Rica auprès des CE.  
- Accréditation de M. Dobles Sanchez comme chef de la mission en remplacement de M. Yglesias-Rodriguez 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1386             25/02/1971  -  02/03/1972 
Représentation de l'Equateur auprès des CE  
- Ouverture d'une mission auprès de la CEEA et accréditation de M. Paredes comme chef de la mission auprès des CE 
en remplacement de M. Benitez-Moncayo 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1387             15/09/1971  -  20/12/1976 
Représentation de Fidji auprès des CE  
- Ouverture d'une mission auprès de la CEE et accréditation de M. Rabukawaqa comme chef de la mission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1388             13/05/1971  -  07/08/1971 
Représentation du Guatémala auprès des CE.  
- Ouverture d'une mission auprès de la CEEA et accréditation de M. Palacios Garcia comme chef de la mission auprès 
des CE en remplacement de M. Paredes Luna 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1389             28/05/1971  -  09/02/1971 
Représentation de la République d'Indonésie auprès des CE  
- Accréditation de M. Sani comme chef de la mission en remplacement de M. Djajadiningrat 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1390             05/11/1970  -  21/04/1971 
Représentation de la République d'Irak auprès des CE  
- Accréditation de M. Mukhlis comme chef de la mission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1391             12/07/1971  -  06/10/1971 
Accréditation de M. Tomasson comme chef de la mission en remplacement de M. Sigurdsson  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1392             26/10/1970  -  07/08/1971 
Représentation de la Jamaïque auprès des CE.  
- Accréditation de M. Lindo comme chef de la mission 
- Accréditation de M. Francis comme chef de la mission en remplacement de M. 
Lindo 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1393             27/01/1971  -  21/04/1971 
Représentation du Japon auprès des CE.  
- Accréditation de M. Abe comme chef de la mission en remplacement de M. Otabe 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1394             29/06/1971  -  06/10/1971 
Représentation du Royaume Hachémite de Jordanie auprès des CE.  
- Accréditation de M. Dajani comme chef de la mission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-1395             14/06/1971  -  19/11/1971 

Représentation de la République de Malawi auprès des CE.  
- Accréditation de M. Phakamea comme chef de la mission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1396             26/03/1971  -  25/05/1971 
Représentation de l'Ile Maurice auprès des CE.  
- Ouverture d'une mission et accréditation de M. Teelock comme chef de la mission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1397             05/03/1971  -  25/05/1971 
Représentation des États-Unis du Mexique auprès des CE.  
- Ouverture d'une mission auprès de la CEEA et accréditation de M.  Martinez-Leclainche comme chef de la mission 
auprès des CE en remplacement de M. Calderón Puig 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1398             15/12/1970  -  21/04/1971 
Représentation du Pérou auprès des CE.  
- Accréditation de M. Doig-Sanchez comme chef de la mission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1399             10/09/1971  -  05/11/1971 
Représentation du Royaume-Uni auprès des CE.  
- Accréditation de M. Palliser comme chef de la mission en remplacement de M. Marjoribanks 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1400             04/10/1971  -  04/10/1971 
Représentation de la République rwandaise auprès des CE.  
- Accréditation de M. Munyanshongore comme chef de la mission en remplacement de M. Munyaneza 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1401             23/12/1970  -  25/05/1971 
Représentation de Sierra Leone auprès des CE.  
- Accréditation de M. Luke comme chef de la mission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1402             05/11/1970  -  09/02/1971 
Représentation de la République tunisienne auprès des CE.  
- Accréditation de M. Bouziri comme chef de la mission en remplacement de M. Mestiri 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Pays en voie de développement   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-958             01/06/1971  -  24/06/1971 
Préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement.  
- Propositions de règlements de la Commission COM(71)610 et CEE article 43 et 113 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-959             02/06/1971  -  01/07/1971 
Préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement.  
- Propositions de règlements de la Commission COM(71)610 et CEE article 43 et 113 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-960             01/06/1971  -  16/06/1971 
Préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement.  
- Travaux préparatoires des propositions de règlements 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-961             09/06/1971  -  17/06/1971 
Préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement.  
- Suite des travaux des propositions de règlements 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-962             08/06/1971  -  16/06/1971 
Préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement.  
- Suite des travaux des propositions de règlements 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-963             09/06/1971  -  02/07/1971 
Préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement.  
- Suite des travaux des propositions de règlements 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-964             19/05/1971  -  18/06/1971 
Préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement.  
- Traitement par le PE: Rapport de la commission des relations économiques extérieures. Rapporteur : Theodorus 
Westerterp 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-965             21/06/1971  -  28/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1308/71 du Conseil du 21.06.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-966             21/06/1971  -  06/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1309/71 du Conseil du 21.06.1971 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains 
produits originaires de pays en voie de développement.  
- Règlement 
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-967             21/06/1971  -  28/06/1971 
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Règlement (CEE) nº 1310/71 du Conseil du 21.06.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de 
développement.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-968             21/06/1971  -  28/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1311/71 du Conseil du 21.06.1971 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains 
produits textiles originaires de pays en voie de développement.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-969             21/06/1971  -  06/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1312/71 du Conseil du 21.06.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits textiles et des chaussures, originaires de pays en 
voie de développement.  
- Règlement 
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-970             21/06/1971  -  28/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1313/71 du Conseil du 21.06.1971 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains 
produits textiles et des chaussures, originaires de pays en voie de développement.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-971             21/06/1971  -  28/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1314/71 du Conseil du 21.06.1971 établissant, pour certains produits des chapitres 1 à 24 du 
tarif douanier commun, un système de préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement.  
- Règlement 
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-990             06/12/1971  -  12/12/1971 
Application pour 1972 des préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement.  
- Communication de la Commission et travaux préparatoires SEC(71)4347 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-991             13/12/1971  -  15/12/1971 
Application pour 1972 des préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement.  
- Communication de la Commission et travaux préparatoires SEC(71)4347 
-Propositions et projets de la Commission COM(71)1380 et CEE article 43 et 113 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-992             14/12/1971  -  20/12/1971 
Application pour 1972 des préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement.  
- Règlement 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-993             20/12/1971  -  22/06/1972 
Règlement (CEE) nº 2794/71 du Conseil du 20.12.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement.  
- Règlement 
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-994             20/12/1971  -  30/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2795/71 du Conseil du 20.12.1971 portant ouverture de préférences tarifairespour certains 
produits originaires de pays en voie de développement.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-995             20/12/1971  -  30/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2796/71 du Conseil du 20.12.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de 
développement.  
-Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-996             20/12/1971  -  30/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2797/71 du Conseil du 20.12.1971 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains 
produits textiles originaires de pays en voie de développement.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-997             20/12/1971  -  30/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2798/71 du Conseil du 20.12.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits textiles et des chaussures, originaires de pays en 
voie de développement.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-998             20/12/1971  -  30/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2799/71 du Conseil du 20.12.1971 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains 
produits textiles et des chaussures, originaires de pays en voie de développement.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-999             20/12/1971  -  30/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2800/71 du Conseil du 20.12.1971 établissant, pour certains produits des chapitres 1 à 24 du 
tarif douanier commun, un système de préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1011             25/11/1966  -  20/01/1967 
Préparation d'un système de préférences généralisées en faveur de pays en voie de développement.  
- Communication de la Commission concernant l'octroi de préférences tarifaires par les pays industrialisés aux 
produits semi-finis et finis de l'énsemble des pays en voie de développement SEC(66)3585 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1012             08/02/1967  -  27/11/1967 
Préparation d'un système de préférences généralisées en faveur de pays en voie de développement.  
- Réunions du groupe de travail des questions commerciales 
- Communication de la Commission concernant l'octroi de préférences tarifaires pour les produits manufacturés et 
semi-finis SEC(67)4085 
- Préparation de la session ministérielle du conseil de l'OCDE par le Comité des représentants permanents 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1013             12/06/1968  -  20/11/1968 
Préparation d'un système de préférences généralisées en faveur de pays en voie de développement.  
- Réunions du groupe de travail des questions commerciales 
- Document de travail de la Commission, SEC(68)3432 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1014             14/11/1968  -  31/07/1969 
Préparation d'un système de préférences généralisées en faveur de pays en voie de développement.  
- Suite des travaux (Groupe de travail des questions commerciales) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1015             26/08/1969  -  10/07/1970 
Préparation d'un système de préférences généralisées en faveur de pays en voie de développement.  
- Suite des travaux (Groupe ad hoc OCDE) 
- Résolution adoptée par le Conseil dela CNUCED 
- Communication de la Commission concernant la "documentation substantielle" relative aux préférences 
généralisées SEC(69)3637 
- Suite des travaux 
- Compte-rendu sommaire des échanges de vues du 18.06.1970 entre les services de la Commission et 
l'administration américaine au sujet des préférences généralisées SEC(70)3645 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1016             07/09/1970  -  19/03/1971 
Préparation d'un système de préférences généralisées en faveur de pays en voie de développement.  
- Suite des travaux (Groupe de travail des questions commerciales) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1017             17/03/1971  -  19/03/1971 
Préparation d'un système de préférences généralisées en faveur de pays en voie de développement.  
- Communication de la Commission concernant la mise en application de l'offre de la Communauté en la matière 
SEC(71)1000 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1018             17/03/1971  -  01/06/1971 
Préparation d'un système de préférences généralisées en faveur de pays en voie de développement.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1019             08/06/1971  -  25/06/1971 
Préparation d'un système de préférences généralisées en faveur de pays en voie de développement.  
- Liste de produits quasi-sensibles devant faire l'objet d'un mécanisme de surveillance SEC(71)2130 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1020             07/10/1970  -  09/02/1971 
Préparation d'un système de préférences généralisées en faveur de pays en voie de développement.  
- Traitement par le PE: Rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures. Rapporteur: 
Westerterp 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1021             26/02/1969  -  31/03/1971 
Préparation d'un système de préférences généralisées en faveur de pays en voie de développement.  
- Prises de position: Comité de coordination des industries textiles de la CEE (Comitextil) 
- Comité des industries du coton et des fibres connexes de la CEE (Eurocoton) 
- Conseil professionnel du textile et du vêtement 
- Office catholique d'information sur les problèmes européens (OCIPE) 
- Table ronde des partenaires sociaux des industries du textile et de l'habillement de la CEE 
- Union des industries de la Communauté européenne (UNICE) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1022             15/12/1970  -  16/01/1973 
Dérogation du régime préférentiel tarifaire en faveur des pays en voie de développment dans le cadre du GATT et 
le protocole concernant les négociations commerciales entre pays en voie de développement, fait à Genève, 
08.12.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1023             15/06/1971  -  04/02/1972 
Documents concernant les préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement.  
- Lettres du ministère des affaires étrangères d'Uruguay concernant la mise en vigueur au 01.07.1971 de concessions 
tarifaires 
- Lettres de la Commission concernant la notification de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) et de l'OCDE des décisions prises par le Conseil 
- Résultats des travaux du groupe mixte "préférences-textiles" du 06.07.1971 en ce qui concerne les problèmes se 
posant dans le secteur des produits de jute et de coco 
- Listes de produits sensibles faisant l'objet de contingents tarifaires 
- Questions relatives à l'application des préférences généralisées 
- Document de travail de la Commission au sujet des contingents tarifaires concernant certains produits artisanaux 
après la mise en vigueur des préférences généralisées 
- Prise de position da la confédération du commerce de gros néerlandais (Verbond van de Nederlandse Groothandel) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1526             28/04/1971  -  22/06/1971 
Aide-mémoire du gouvernement turc au sujet des préférences généralisées en faveur des pays en voie de 
développement.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1553             18/03/1971  -  03/09/1971 
Documents concernant les politiques d'aide au développement.  
- Déclaration de la délégation italienne concernant les questions afférentes à la coordination de l'attitude des États 
membres et de la Commission en vue de travaux à mener au sein de l'OCDE, en matière d'aide au développement 
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- Mémorandum de la Commission, à l'attention du groupe d'assistance technique, concernant l'examen annuel 1971 
des efforts et des politiques d'aide au développement des membres du comité d'aide au développement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Tarif douanier communautaire   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-337             09/09/1970  -  28/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1079/71 du Conseil du 25.05.1971 modifiant les articles 35 et 48 du règlement (CEE) nº 542/69 
relatif au transit communautaire.  
- Proposition de la Commission 
- Suite des travaux 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-338             25/09/1970  -  28/04/1971 
Règlement (CEE) nº 1079/71 du Conseil du 25.05.1971 modifiant les articles 35 et 48 du règlement (CEE) nº 542/69 
relatif au transit communautaire.  
- Traitement par le PE: Rapport fait au nom de la commission économique - Rapporteur: Albert Califice 
-  Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-339             30/09/1970  -  14/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1079/71 du Conseil du 25.05.1971 modifiant les articles 35 et 48 du règlement (CEE) nº 542/69 
relatif au transit communautaire.  
- Traitement par le CES: Note introductive, Avis 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-340             22/10/1970  -  29/06/1971 
Directive 71/235/CEE du Conseil du 21.06.1971 concernant l'harmonisation des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives aux manipulations usuelles pouvant être effectuées dans les entrepôts 
douaniers et dans les zones franches.  
- Proposition de la Commission 
- Suite des travaux 
- Directive 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-341             11/11/1970  -  17/06/1971 
Directive 71/235/CEE du Conseil du 21.06.1971 concernant l'harmonisation des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives aux manipulations usuelles pouvant être effectuées dans les entrepôts 
douaniers et dans les zones franches.  
- Traitement par le PE: Rapport fait au nom de la commission économique - Rapporteur: Clemens Riedel; Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-342             11/11/1970  -  29/04/1971 
Directive 71/235/CEE du Conseil du 21.06.1971 concernant l'harmonisation des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives aux manipulations usuelles pouvant être effectuées dans les entrepôts 
douaniers et dans les zones franches.  
- Traitement par le CES: Note introductive, Avis 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-343             23/12/1970  -  13/12/1971 
Directive 71/235/CEE du Conseil du 21.06.1971 concernant l'harmonisation des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives aux manipulations usuelles pouvant être effectuées dans les entrepôts 
douaniers et dans les zones franches.  
- Lettre de communication des réunions du groupe d'étude "harmonisation douanière" du CES et ordres du jour 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-344             08/01/1971  -  31/03/1971 
Règlement (CEE) nº 657/71 du Conseil du 30.03.1971 portant suspension temporaire du droit autonome pour 
certaines anguilles relevant de la sous-position ex 03.01 A II a) du tarif douanier commun.  
- Demande du gouvernement néerlandais 
- Projet de règlement 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-345             25/02/1971  -  31/03/1971 
Règlement (CEE) nº 658/71 du Conseil du 30.03.1971 portant suspension totale du droit autonome du   tarif 
douanier commun pour les huîtres (autres que plates) ne pesant pas plus de 12 g la pièce, de la sous-position ex 
03.03 B I b).  
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-346             17/03/1971  -  10/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1197/71 du Conseil du 07.06.1971 portant suspension temporaire des droits autonomes du 
tarif douanier commun sur un certain nombre de produits.  
- Demande du gouvernement allemand portant suspension des droits de douane pour les produits dits "solubles" de 
poissons ou de baleine relevant de la position nº 23.07 A 
- Demande du gouvernement allemand portant suspension des droits du tarif douanier commun pour les saumons 
des positions tarifaires 03.01-A-I-b et 03.02-A-I-c 
- Demande du gouvernement allemand portant suspension des droits du tarif douanier commun pour les feuilles de 
caoutchouc chlorhydraté de la position 39.05 C 
- Proposition de la Commission 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-347             07/06/1971  -  23/06/1971 
Décision 71/227/CEE du Conseil du 21.06.1971 concernant l'acceptation partielle de la recommandation du 
09.06.1970 du conseil de coopération douanière en vue d'amender la 
nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers.  
- Proposition de la Commission 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-348             08/06/1971  -  29/06/1971 
Réglement (CEE) nº 1346/71 du Conseil du 24.06.1971 portant suspension totale et temporaire du droit autonome 
du tarif douanier commun sur les flétans noirs (Hippoglossus reinhardtius) de la sous-position ex 03.01 B I g)  
- Demande du gouvernement allemand 
- Proposition de la Commission 
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- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-349             09/07/1971  -  05/08/1971 
Réglement (CEE) nº 1704/71 du Conseil du 26.07.1971 portant suspension partielle et temporaire du droit 
autonome du tarif douanier commun pour certaines anguilles de la sous-position ex 03.01 A II.  
- Demande du gouvernement néerlandais portant suspension des droits du tarif douanier commun pour les anguilles 
et le thon 
- Proposition de la Commission 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-350             16/07/1971  -  29/07/1971 
Réglement (CEE) nº 1625/71 du Conseil du 26.07.1971 portant suspension totale et temporaire du droit autonome 
du tarif douanier commun sur les huîtres de la  ariété "crassostréa gigas" pesant plus de 100 g la pièce, de la sous-
position ex 03.03 B I b).  
- Demande du gouvernement français 
- Proposition 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-351             30/06/1971  -  11/08/1971 
Réglement (CEE) nº 1642/71 du Conseil du 26.07.1971 portant suspension partielle du droit autonome du tarif 
douanier commun sur les oranges douces, fraîches, de la sous-position ex 08.02 A I a), pour la période du 01.06 au 
30.09.  
- Proposition de la Commission 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
- Doutes sur la date a laquelle prend effet la suspension du droit de douane pour les oranges 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-352             12/11/1971  -  22/02/1972 
Réglement (CEE) nº 2780/71 du Conseil du 20.12.1971 portant suspension temporaire des droits autonomes du 
tarif douanier commun sur un certain nombre de produits.  
- Proposition de la Commission 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-353             16/11/1971  -  17/11/1971 
Règlement (CEE) nº 1/72 du Conseil du 20.12.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif douanier 
commun.  
- Proposition de la Commission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-354             18/11/1971  -  18/11/1971 
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Règlement (CEE) nº 1/72 du Conseil du 20.12.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif douanier 
commun.  
- Proposition de la Commission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-355             18/11/1971  -  18/11/1971 
Règlement (CEE) nº 1/72 du Conseil du 20.12.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif douanier 
commun.  
- Proposition de la Commission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-356             17/11/1971  -  17/11/1971 
Règlement (CEE) nº 1/72 du Conseil du 20.12.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif douanier 
commun.  
- Proposition de la Commission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-357             01/12/1971  -  20/12/1971 
Règlement (CEE) nº 1/72 du Conseil du 20.12.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif douanier 
commun.  
- Lettre de transmission d’un projet de règlement signée par Sicco Mansholt, Vice-Président de la Commision à Aldo 
Moro, Président du Conseil  
- Projet de règlement de la Commission relatif au traitement tarifaire applicable à certains produits destinés à être 
utilisés à des fins d'entretien ou de réparation sur des avions ou des hélicoptères d'un poids à vide de 2.000 kg exclus 
à 15.000 kg inclus 
- Travaux préparatoires: Règlement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-358             01/01/1972  -  28/01/1972 
Règlement (CEE) nº 1/72 du Conseil du 20.12.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif douanier 
commun.  
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-359             27/10/1971  -  29/10/1971 
Rapport de la Commission au Conseil relatif à l'application des franchises instituées par le règlement (CEE) nº 
1544/69 du Conseil du 23.07.1969 pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs.  
- Lettre de transmission d’un rapport signée par Raymond Barre, Vice-Président de la Commision à Aldo Moro, 
Président du Conseil 
- Rapport (SEC(71)3752) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-360             19/11/1971  -  24/12/1971 
Quatrième directive 71/401/CEE du Conseil du 20.12.1971 en matière d'harmonisation des législations des États 
membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (Introduction de la taxe à la valeur ajoutée en Italie).  
- Demande du gouvernement italien tendant à proroger au 01.07.1972 la date pour l'introduction du système 
commun de TVA dans ce pays 
- Proposition d’une directive de la Commission (COM(71)1337) 
- Travaux préparatoires 
- Directive 
- Lettres de transmission de Christian Calmes, Secrétaire Général du Conseil aux Ministres des Etats membres 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-361             08/12/1971  -  24/01/1972 
Quatrième directive 71/401/CEE du Conseil du 20.12.1971 en matière d'harmonisation des législations des États 
membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (Introduction de la taxe à la valeur ajoutée en Italie).  
- Traitement par le PE: Rapport (210/71) fait au nom de la commission des finances et des budgets – Rapporteur: 
Helmut Karl Artzinger ; Résolution 
- Traitement par le CES : Lettre de J.D. Kuipers, Président du Comité économique et social au Président du Conseil – 
Impossibilité de formuler l’avis 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-894             05/11/1971  -  27/11/1971 
Règlement (CEE) nº 2534/71 du Conseil du 22.11.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de raisins sec, de la sous-position 08.04 B I du tarif douanier commun, 
présentés en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 15 
kilogrammes.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1199) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-972             09/06/1971  -  30/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1356/71 du Conseil du 24.06.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 1571/70 portant ouverture, 
répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour certains produits faits à la main.  
- Proposition de la Commission COM(71)607 et CEE article 113 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-973             16/07/1971  -  29/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1626/71 du Conseil du 26.07.1971 portant augmentation du volume du contingent tarifaire 
communautaire de magnésium brut de la sous-position 77.01 A.  
- Proposition de la Commission COM(71)802 et CEE article 113 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-974             19/07/1971  -  05/08/1971 
Règlement (CEE) nº 1707/71 du Conseil du 26.07.1971 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(71)807 et CEE article 113 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-975             26/07/1971  -  26/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1742/71 du Conseil du 26.07.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire concernant certains produits faits à la main.  
- Proposition de la Commission COM(71)850 et CEE article 113 
- Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-976             26/07/1971  -  10/08/1971 
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Règlement (CEE) nº 1742/71 du Conseil du 26.07.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire concernant certains produits faits à la main.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-977             16/09/1971  -  27/10/1971 
Règlement (CEE) nº 2276/71 du Conseil du 26.10.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 1078/71 portant institution 
d'un régime commun d'exportation et ouverture d'un contingent quantitatif communautaire à l'exportation pour 
certains déchets et cendres de métaux non ferreux (cuivre, plomb, aluminium).  
- Proposition de la Commission COM(71)968 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-978             01/12/1971  -  23/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2731/71 du Conseil du 20.12.1971 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 (année 1972).  
- Proposition de la Commission COM(71)968 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-979             30/09/1971  -  20/12/1971 
Mesures tarifaires pour les années 1971 et 1972.  
- Demande du gouvernement néerlandais portant ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour les 
résines synthétiques ABS (acrylonitrile, butadiène, styrène) 
Règlements d’un contingent tarifaire communautaire sur  certains produits :  ferro-silico- manganèse, zinc brut, 
certaines anguilles, soi grège, papier journal, plomb, celophanes 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-980             26/07/1971  -  24/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2750/71 du Conseil du 20.12.1971 portant ouverture et répartition d'un contingent tarifaire 
communautaire supplémentaire, pour l'année 1971, de ferro-silico-manganèse, de la sous-position 73.02 D du 
tarif douanier commun.  
- Demande du gouvernement allemand portant augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire de 
ferro-silico-manganèse ouvert pour l'année 1971 
- Proposition de la Commission COM(71)1137 et CEE article 28 
- Règlement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-981             16/12/1971  -  24/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2751/71 du Conseil du 20.12.1971 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 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-982             08/11/1971  -  30/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2772/71 du Conseil du 20.12.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour certaines anguilles de la sous-position ex 03.01 A II du tarif douanier 
commun.  
- Proposition de la Commission COM(71)1238 et CEE article 43 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-983             05/10/1971  -  30/12/1971 

Règlement (CEE) nº 2773/71 du Conseil du 20.12.1971 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.  
- Projet de la Commission COM(71)1066 et CEE article 28 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-984             20/12/1971  -  30/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2774/71 du Conseil du 20.12.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour les fils entièrement de soie, non conditionnés pour la vente au détail, de 
la position ex 50.04 du tarif douanier commun.  
- Projet de la Commission COM(71)1066 et CEE article 28 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-985             20/12/1971  -  30/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2775/71 du Conseil du 20.12.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour les fils entièrement de bourre de soie (schappe), non conditionnés pour 
la vente au détail, de la position ex 50.05 du tarif douanier commun.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-986             05/11/1971  -  30/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2776/71 du Conseil du 20.12.1971 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.  
- Proposition de la Commission COM(71)1201 et CEE article 28 et 113 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-987             20/12/1971  -  30/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2777/71 du Conseil du 20.12.1971 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.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-988             20/12/1971  -  30/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2778/71 du Conseil du 20.12.1971 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.  
-Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-989             20/12/1971  -  30/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2779/71 du Conseil du 20.12.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de ferrochrome, contenant en poids 0,10% ou moins de carbone et plus de 
30% jusqu'à 90% inclus de chrome (ferrochrome surraffiné), de la sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier 
commun.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-1000             15/12/1971  -  29/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2819/71 du Conseil du 20.12.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion des 
contingents tarifaires communautaires de tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) et des tissus de coton, 
tissés sur métiers à main, des positions ex 50.09 et ex 55.09 du tarif douanier commun (année 1972).  
- Proposition de la Commission (COM(71)1410) 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1001             15/12/1971  -  29/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2820/71 du Conseil du 20.12.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire concernant certains produits faits à la main (année 1972).  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1002             13/12/1971  -  29/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2824/71 du Conseil du 20.12.1971 portant fixation des contingents quantitatifs 
communautaires à l'exportation pour certaines cendres et certains résidus de cuivre ainsi que pour certains 
déchets et débris de cuivre, d'aluminium et de plomb.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1397 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1003             06/12/1971  -  29/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2825/71 du Conseil du 20.12.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour le plomb d'oeuvre et le plomb brut autre que le plomb d'oeuvre des 
sous-positions 78.01 A I et A II du tarif douanier commun (année 1972).  
- Projet de la Commission COM(71)1352 et CEE article 28 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1004             20/12/1971  -  29/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2826/71 du Conseil du 20.12.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour le zinc brut de la sous-position 79.01 A du tarif douanier commun (année 
1972).  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1005             05/11/1971  -  29/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2827/71 du Conseil du 20.12.1971 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 1972).  
- Proposition de la Commission COM(71)1202 et CEE article 113 
- Règlement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1006             17/12/1971  -  29/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2828/71 du Conseil du 20.12.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de colophanes (y compris les produits dits "brais résineux") de la sous-
position 38.08 A du tarif douanier commun.  
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- Proposition de la Commission 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1007             17/12/1970  -  01/03/1971 
Base juridique des actes portant modification du régime tarifaire.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1199) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1008             28/01/1971  -  20/12/1971 
Documents concernant des mesures tarifaires pour les années 1971 (pour l'aluminium brut) et 1972 (pour le 
pentoxyde de vanadium et les simulateurs de vol).  
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: CM2/1971-884             06/10/1971  -  27/10/1971 
Règlement (CEE) nº 2277/71 du Conseil du 26.10.1971 modifiant les règlements (CEE) nº 2164/70, 2165/70, 
463/71 et 1235/71 relatifs aux importations des huiles d'olive d'Espagne, de Tunisie, du Maroc et de Turquie.  
- Proposition de la Commission (COM(71)1102 et CEE article 43) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-885             13/10/1971  -  11/11/1971 
Règlement (CEE) nº 2277/71 du Conseil du 26.10.1971 modifiant les règlements (CEE) nº 2164/70, 2165/70, 
463/71 et 1235/71 relatifs aux importations des huiles d'olive d'Espagne, de Tunisie, du Maroc et de Turquie.  
- Traitement par le PE:  
- Rapport fait au nom de la commisson des relations économiques extérieures (161/71). Rapporteur: Herbert 
Kriedemann. (PE28.271). 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-886             30/07/1971  -  10/11/1971 
Règlement (CEE) nº 2393/71 du Conseil du 08.11.1971 concernant l'application de la recommandation de la 
commission mixte nº 1/71 fixant les méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier pour la 
mise en application de l'accord entre la CEE et l'Espagne.  
- Proposition de la Commission (COM(71)883 et CEE article 113) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-887             29/09/1971  -  30/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2782/71 du Conseil du 20.12.1971 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(71)1055 et CEE article 113) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-888             20/12/1971  -  30/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2783/71 du Conseil du 20.12.1971 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.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-889             20/12/1971  -  30/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2784/71 du Conseil du 20.12.1971 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.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-890             20/12/1971  -  30/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2785/71 du Conseil du 20.12.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de certains produits pétroliers, du chapitre 27 du tarif douanier commun, 
raffinés en Espagne.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-891             24/09/1970  -  05/03/1971 
Non-application temporaire par l'Espagne de la taxe à l'exportation visée à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe I 
de l'accord entre la CEE et l'Espagne.  
- Lettres entre Alberto, Ullastres, chef de la mission d’Espagne auprès des Communautés européennes au Président 
du Conseil et réponses 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-892             23/09/1970  -  30/06/1971 
Règlement intérieur de la commission mixte CEE-Espagne (décision nº 1/71 et recommandation nº 1/71 de la 
commission mixte).  
- Projets de règlements intérieurs des commissions mixtes avec l’Espagne et Israël. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1461             28/05/1971  -  19/11/1971 
32ème session du Conseil d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 26.05.1971.  
- Demande hellénique de convocation d’un Conseil d’Association au niveau des Ambassadeurs 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1462             29/09/1971  -  01/07/1972 
33ème session du Conseil d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 12.11.1971  
- Demande hellénique de convocation d’un Conseil d’Association 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1463             09/06/1971  -  30/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1358/71 du Conseil du 29.06.1971 prorogeant la durée de validité du règlement (CEE) nº 
1267/69 fixant les dispositions particulières applicables lors de l'importation dans la Communauté, en provenance 
de Grèce, des marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69.  
- Téléx du représentant permanent de l'Italie auprès des CE concernant le régime applicable aux exportations 
grecques de fruits et légumes 
- Proposition de la Commission, COM(71)627 
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- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1464             09/06/1971  -  28/06/1971 
Approbation par le Conseil du projet de décision nº 1/71 du Conseil d'association 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  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1465             04/05/1971  -  25/05/1971 
Documents concernant la consultation de la Grèce concernant l'offre de la Communauté de préférences 
généralisées en faveur des pays en voie de développement.  
- Note : Association CEE-Grèce – Consultation au titre de l’article 64 de l’Accord d’Athènes 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1466             20/04/1971  -  15/11/1971 
Documents divers concernant l'association CEE-Grèce.  
- Télégramme de producteurs italiens et français de tomate de conserve concernant une motion adoptée constatant 
un danger résultant des importations en provenance de Grèce et d'autres pays 
- Projet de la Commission d'une recommandation du Conseil d'association CEE-Grèce concernant le régime 
d'exportation vers les pays tiers pour certains déchets et cendres de métaux non ferreux 
-  Demande de financement présentée par la délégation hellénique pour le projet Strymon  
- Lettre du comité des industries du coton et des fibres connexes de la CEE (Eurocoton) concernant les difficultés 
rencontrées par les exportateurs communautaires en Grèce en cas de non-succès d'une opération commerciale 
- Accord du gouvernement grec avec l'inclusion des colophanes et de l'essence de térébenthine dans la liste des 
produits pour lesquels la Communauté accordera les préférences généralisées 
- Demande de la commission parlementaire pour l'association avec la Grèce de s'entretenir avec le Président du 
Conseil de la situation actuelle et des perspectives d’association 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1467             09/03/1971  -  25/11/1971 
Documents concernant les dispositions législatives prises par le gouvernement héllénique.  
- Note d’infomation : agriculture, economie et finances, relations economiques internationales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1468             30/10/1970  -  15/03/1971 
Règlement (CEE) nº 493/71 du Conseil du 01.03.1971 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord créant 
une association entre la CEE et Malte.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1469             11/09/1970  -  14/03/1971 
Règlement (CEE) nº 494/71 du Conseil du 01.03.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, de la position 55.05 
du tarif douanier commun, originaires de Malte.  
- Proposition de la Commission, COM(70)1008 
- Travaux préparatoires, COM(71)142 
- Nouvelle proposition de la Commission 
- 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: CM2/1971-1470             19/02/1971  -  14/03/1971 
Règlement (CEE) nº 495/71 du Conseil du 01.03.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de fibres textiles synthétiques et artificielles, de la position 56.04 du tarif 
douanier commun, originaires de Malte.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1471             19/02/1971  -  14/03/1971 
Règlement (CEE) nº 496/71 du Conseil du 01.03.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de vêtements de dessus, de la position 60.05 du tarif douanier commun, 
originaires de Malte.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1472             19/02/1971  -  14/03/1971 
Règlement (CEE) nº 497/71 du Conseil du 01.03.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de vêtements de dessus pour hommes et garçonnets, de la position 61.01 du 
tarif douanier commun, originaires de Malte.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1473             01/10/1971  -  30/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2786/71 du Conseil du 20.12.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail, de la position 55.05 
du tarif douanier commun, originaires de Malte  
- Proposition de la Commission 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1474             20/12/1971  -  30/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2787/71 du Conseil du 20.12.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de fibres textiles synthétiques et artificielles de la position 56.04 du tarif 
douanier commun, originaires de Malte  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1475             20/12/1971  -  30/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2788/71 du Conseil du 20.12.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de vêtements de dessus de la position 60.05 du tarif douanier commun, 
originaires de Malte.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1476             20/12/1971  -  30/12/1971 
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Règlement (CEE) nº 2789/71 du Conseil du 20.12.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de vêtements de dessus pour hommes et garçonnets, de la position 61.01 du 
tarif douanier commun, originaires de Malte.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1477             20/12/1971  -  30/12/1971 
Documents concernant les dispositions législatives prises par le gouvernement maltais.  
- Note d’information sur les dispositions reprises ci-après ont été adoptées par le Gouvernement de Malte dans des 
matières suceptibles d’intéresser les Etats membres. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1478             14/01/1971  -  16/07/1971 
Télex concernant les réunions du groupe "Maroc-Tunisie".  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1479             19/10/1970  -  10/03/1971 
Règlement (CEE) nº 463/71 du Conseil du 01.03.1971 relatif aux importations des huiles d'olive du Maroc.  
- Proposition de la Commission, COM(70)1134 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO - Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1480             15/02/1971  -  05/08/1971 
Règlement (CEE) nº 1705/71 du Conseil du 26.07.1971 relatif aux importations dans la Communauté des produits 
du secteur de la pêche, originaires du Maroc.  
- Avant-projet de rapport au Comité des représentants permanents 
- Proposition de la Commission, COM(71)503 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1481             03/06/1971  -  13/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1705/71 du Conseil du 26.07.1971 relatif aux importations dans la Communauté des produits 
du secteur de la pêche, originaires du Maroc.  
- Traitement par le PE: rapport sur les propositions de la Commission des Communautés européennes au Conseil 
(doc. 64/71) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1482             27/10/1971  -  30/10/1971 
Règlement (CEE) nº 2314/71 du Conseil du 29.10.1971 déterminant provisoirement le régime applicable aux vins 
originaires et en provenance de la Turquie, du Maroc et de la Tunisie.  
- Procédure écrite 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1483             08/11/1971  -  10/11/1971 
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Règlement (CEE) nº 2391/71 du Conseil du 08.11.1971 concernant l'application de la recommandation du conseil 
d'association nº 1/69 fixant les méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier pour la mise 
en application de l'accord créant une association entre la CEE et le Royaume du Maroc.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1484             19/11/1971  -  29/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2823/71 du Conseil du 20.12.1971 portant suspension temporaire partielle des droits du tarif 
douanier commun applicables aux vins originaires et en  provenance du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie.  
- Proposition de la Commission, COM(71)1307 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1485             23/11/1971  -  18/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2823/71 du Conseil du 20.12.1971 portant suspension temporaire partielle des droits du tarif 
douanier commun applicables aux vins originaires et en provenance du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie.  
- Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1486             25/08/1971  -  26/01/1972 
Documents concernant les dispositions législatives prises par le gouvernement marocain.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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: CM2/1971-1450             28/05/1970  -  13/01/1971 
Règlement (CEE) nº 2313/71 du Conseil du 29.10.1971 portant suspension temporaire partielle des droits du tarif 
douanier commun applicable aux vins originaires et en provenance d'Algérie.  
- Communication de la Commission concernant les conséquences de l'entrée en vigueur de l'organisation des 
marchés dans le secteur viti-vinicole sur le régime applicable aux pays associés et à l'Algérie 
- Communication de la Commission concernant le régime applicable aux importations dans la Communauté de vins 
et autres produits du règlement viti-vinicole en provenance de l'Algérie 
- Proposition de la Commission 
- Travaux préparatoires. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1451             14/07/1971  -  30/10/1971 
Règlement (CEE) nº 2313/71 du Conseil du 29.10.1971 portant suspension temporaire partielle des droits du tarif 
douanier commun applicable aux vins originaires et en provenance d'Algérie.  
- Suite des travaux 
- Procédure écrite 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1452             28/07/1971  -  26/10/1971 
Règlement (CEE) nº 2313/71 du Conseil du 29.10.1971 portant suspension temporaire partielle des droits du tarif 
douanier commun applicable aux vins originaires et en provenance d'Algérie.  
- Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1453             26/05/1970  -  31/03/1971 
Règlement (CEE) nº 652/71 du Conseil du 30.03.1971 relatif au régime applicable aux viandes bovines originaires 
de la République unie de Tanzanie, de la République de l'Ouganda et de la République du Kenya.  
- Proposition de la Commission, COM(70)532 
- Travaux préparatoires : note sur les régimes à prévoir pour les produits agricoles et transformes  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1454             08/06/1970  -  14/10/1970 
Règlement (CEE) nº 652/71 du Conseil du 30.03.1971 relatif au régime applicable aux viandes bovines originaires 
de la République unie de Tanzanie, de la République de l'Ouganda et de la République du Kenya.  
- Traitement par le PE: rapport sur la proposition relative à un règlement étendant les régimes applicables à  certains 
produits agricoles originaires des Etats africains et malgache  (rapporteur M. Dewulf) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1455             19/03/1971  -  31/03/1971 
Règlement (CEE) nº 653/71 du Conseil du 30.03.1971 relatif au régime applicable aux produits transformés à base 
de céréales et de riz originaires de la République unie de Tanzanie, de la République de l'Ouganda et de la 
République du Kenya.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1456             19/03/1971  -  31/03/1971 
Règlement (CEE) nº 654/71 du Conseil du 30.03.1971 relatif au régime applicable aux produits transformés à base 
de fruits et légumes originaires de la République unie de Tanzanie, de la République de l'Ouganda et de la 
République du Kenya.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1457             19/03/1971  -  31/03/1971 
Règlement (CEE) nº 655/71 du Conseil du 30.03.1971 relatif au régime applicable aux tabacs bruts originaires de la 
République unie de Tanzanie, de la République de l'Ouganda et de la République du Kenya.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1458             19/03/1971  -  31/03/1971 
Règlement (CEE) nº 656/71 du Conseil du 30.03.1971 relatif au régime applicable au maïs originaire de la 
République unie de Tanzanie, de la République de l'Ouganda et de la République du Kenya.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1459             28/05/1971  -  27/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1289/71 du Conseil du 07.06.1971 concernant l'application de la décision nº 1/71 du conseil 
d'association prévu par l'accord créant une association entre la CEE et la République unie de Tanzanie, la 
République de l'Ouganda et la - République du Kenya.  
- Proposition de la Commission, COM(71)594 
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- Travaux préparatoires : Décision no 1/71 du Conseil d’association relative à la définition de la notion de « produits 
originaires » pour l’application du titre I de l’accord et aux méthodes de coopérations administrative 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1487             19/10/1970  -  27/10/1970 
Décision 71/231/CEE du Conseil du 07.06.1971 relative à la définition de la notion de "produits originaires" et aux 
méthodes de coopération administrative pour l'application de la décision du 29.09.1970 relative à l'association 
des pays et territoires d'outre-mer à la CEE  
- Projet de la Commission, COM(70)1117 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1488             18/05/1971  -  07/06/1971 
Décision 71/231/CEE du Conseil du 07.06.1971 relative à la définition de la notion de "produits originaires" et aux 
méthodes de coopération administrative pour l'application de la décision 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: CM2/1971-1489             07/06/1971  -  12/10/1972 
Décision 71/231/CEE du Conseil du 07.06.1971 relative à la définition de la notion de "produits originaires" et aux 
méthodes de coopération administrative pour l'application de la décision du 29.09.1970 relative à l'association 
des pays et territoires d'outre-mer à la CEE  
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1490             07/10/1971  -  29/10/1971 
Décision 71/353/CEE du Conseil du 18.10.1971 modifiant la décision, du 29.09.1970, relative à l'association des 
pays et territoires d'outre-mer à la CEE  
- Projet de décision 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1491             10/12/1971  -  04/01/1972 
Décision 72/4/CEE du Conseil du 20.12.1971 prorogeant le délai prévu à l'article 36 de la décision, du 07.06.1971, 
relative à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative pour 
l'application de la décision, du 29.09.1970, relative à l'association des 
pays et territoires d'outre-mer à la CEE.  
- Projet de la Commission, COM(71)1373 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1492             26/07/1971  -  05/08/1971 
Règlement (CEE) nº 1706/71 du Conseil du 26.07.1971 relatif aux importations dans la Communauté des produits 
du secteur de la pêche, originaires de Tunisie.  
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- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1493             08/11/1971  -  10/11/1971 
Règlement (CEE) nº 2392/71 du Conseil du 08.11.1971 concernant l'application de la recommandation 
du conseil d'association nº 1 fixant les méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier pour la 
mise en application de l'accord créant une association entre la CEE et la République tunisienne.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1495             28/06/1971  -  01/02/1971 
15ème session du conseil d'association CEE-Turquie, Ankara, 02.04.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1496             01/03/1971  -  30/07/1971 
15ème session du conseil d'association CEE-Turquie, Ankara, 02.04.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1497             20/07/1971  -  16/12/1971 
16ème session du conseil d'association CEE-Turquie, Bruxelles, 27.07.1971.  
- Note sur la détermination du position à prendre par la Communauté lors de la 16 ème session du Conseil d’ 
Association : intérêts de la Turquie en relation avec les négociations concernant l’élargissement de la CEE 
-  Régime à appliquer à l’importation des vins turcs dans la CEE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1498             27/10/1971  -  31/07/1971 
11ème session de la commission parlementaire mixte CEE-Turquie, Bursa, du 15 au 19.03.1971.  
- Note : détermination de la position à prendre par la Communauté lors de la 17ème session du Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1499             03/03/1971  -  17/06/1971 
11ème session de la commission parlementaire mixte CEE-Turquie, Bursa, du 15 au 19.03.1971  
- Résolution sur les recommandations adoptées le 18 mars 1971 par la Commission parlementaire mixte CEE-Turquie 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1500             21/06/1971  -  23/11/1971 
12ème session de la commission parlementaire mixte CEE-Turquie, Bruxelles, du 16 au 19.09.1971 (incluant le 
traitement du 6ème rapport annuel d'activité du conseil d'association à la commission parlementaire mixte).  
Note avec annexes : Exposé du Président du Conseil ; Exposé de M. le Président ; Discours prononcé par M. le 
Professeur Dahrendorf, membre de la Commission des Communautés européenes, devant la Commission 
Parlementaire mixte CEE-Turquie (session du 16 au 18 septembre 1971) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1501             11/11/1970  -  17/03/1971 
Règlement (CEE) nº 548/71 du Conseil du 15.03.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 1543/69 relatif aux 
importations des agrumes originaires de Turquie.  
- Proposition de la Commission, COM(70)1278 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
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- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1502             24/11/1970  -  15/02/1971 
Règlement (CEE) nº 548/71 du Conseil du 15.03.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 1543/69 relatif aux 
importations des agrumes originaires de Turquie.  
- Traitement par le PE: rapporteur M. Cousté 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1503             16/12/1970  -  16/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1233/71 du Conseil du 07.06.1971 relatif aux importations des agrumes originaires de Turquie  
- Proposition de la Commission, COM(70)1405 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1504             26/01/1971  -  28/04/1971 
Règlement (CEE) nº 1233/71 du Conseil du 07.06.1971 relatif aux importations des agrumes originaires de Turquie.  
- Traitement par le PE : rapport sur les propositions de la Commission au Conseil concernant des règlements relatif 
aux – (1) importations de agrumes originaires de Turquie (2) importations de certaines céréales de Turquie (3) 
importations des huiles d’olive de Turquie (rapporteur : M. Pierre-Bernard Cousteé). 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1505             18/12/1970  -  16/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1234/71 du Conseil du 07.06.1971 relatif aux importations de certaines céréales de Turquie.  
- Proposition de la Commission,COM(70)1406 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1506             03/02/1971  -  16/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1235/71 du Conseil du 07.06.1971 relatif aux importations des huiles d'olive de Turquie.  
- Proposition de la Commission 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1507             07/12/1971  -  25/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1315/71 du Conseil du 21.06.1971 relatif à l'importation dans la Communauté de produits du 
secteur de la pêche, originaires de Turquie.  
- Proposition de la Commission, COM(70)1359 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1508             14/12/1970  -  15/02/1971 
Règlement (CEE) nº 1315/71 du Conseil du 21.06.1971 relatif à l'importation dans la Communauté de produits du 
secteur de la pêche, originaires de Turquie.  
Rapporteur : M. Schuijt 
Materials: Microfiche, Paper file 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1971 

Historical Archives of the European Union 223 

Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1509             28/05/1971  -  26/08/1971 
Règlement (CEE) nº 1842/71 du Conseil du 21.06.1971 relatif aux mesures de sauvegarde prévues au protocole 
additionnel à l'accord d'association entre la CEE et la Turquie ainsi qu'à l'accord intérimaire entre la CEE et la 
Turquie.  
- Proposition de la Commission, COM(71)558 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1510             10/06/1971  -  26/08/1971 
Règlement (CEE) nº 1839/71 du Conseil du 26.07.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour certains produits pétroliers du chapitre 27 du tarif douanier commun, 
raffinés en Turquie.  
- Proposition de la Commission, COM(71)619 
- Travaux préparatoires 
-  Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1511             21/06/1971  -  26/08/1971 
Règlement (CEE) nº 1840/71 du Conseil du 26.07.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires de fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail, et d'autres tissus 
de coton, des positions 55.05 et 55.09 du tarif douanier commun, en provenance de Turquie.  
- Proposition de la Commission, COM(71)690 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1512             24/06/1971  -  26/08/1971 
Règlement (CEE) nº 1841/71 du Conseil du 26.07.1971 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif 
douanier commun pour certains produits agricoles originaires de Turquie.  
- Proposition de la Commission, COM(71)690 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1513             25/06/1971  -  19/09/1971 
Règlement (CEE) nº 1885/71 du Conseil du 01.09.1971 concernant l'application des décisions nº 4/71 et 5/71 du 
conseil d'association prévu par l'accord créant une association entre la CEE et la Turquie.  
- Proposition de la Commission, COM(71)680 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1514             17/11/1971  -  16/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2790/71 du Conseil du 20.12.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour les noisettes fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou 
décortiquées, de la sous-position ex 08.05 G du tarif douanier commun, originaires de Turquie.  
- Demande d'augmentation du volume du contingent tarifaire pour les pays du Benelux 
- Proposition de la Commission 
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- Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1515             16/12/1971  -  30/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2790/71 du Conseil du 20.12.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour les noisettes fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou 
décortiquées, de la sous-position ex 08.05 G du tarif douanier commun, originaires de Turquie.  
- Suite des travaux 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1516             20/12/1971  -  30/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2791/71 du Conseil du 20.12.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour certains produits pétroliers du chapitre 27 du tarif douanier commun, 
raffinés en Turquie  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1517             20/12/1971  -  30/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2792/71 du Conseil du 20.12.1971 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires de fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail, et d'autres tissus 
de coton, des positions 55.05 et 55.09 du tarif douanier commun, en provenance de Turquie.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1518             20/12/1971  -  30/12/1971 
Règlement (CEE) nº 2793/71 du Conseil du 20.12.1971 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif 
douanier commun pour certains produits agricoles originaires de Turquie.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1519             07/12/1970  -  19/04/1971 
Accord intérimaire entre la CEE et la Turquie, signé à Bruxelles, 27.07.1971 (Règlement (CEE) nº 1232/71 du 
Conseil du 07.06.1971 portant conclusion d'un accord intérimaire entre la CEE et la Turquie).  
-  Recommandation de la Commission 
- Mise en vigueur anticipée des dispositions commerciales du protocole additionnel 
- Projet de la Commission et décision du Conseil du 01.02.1971 concernant 
l'ouverture de la négociation avec la Turquie 
- 1ère session des négociations, Bruxelles, 05.02.1971 
- Projet de la Commission et décision du Conseil du 15.03.1971 portant directives ultérieures concernant la 
négociation avec la Turquie 
- 2ème session des négociations, Bruxelles, 25.03.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1520             04/05/1971  -  19/05/1971 
Accord intérimaire entre la CEE et la Turquie, signé à Bruxelles, 27.07.1971 (Règlement (CEE) nº 1232/71 du 
Conseil du 07.06.1971 portant conclusion d'un accord intérimaire entre la CEE et la Turquie).  
Projet de la Commission du règlement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-1521             24/05/1971  -  19/05/1971 

Accord intérimaire entre la CEE et la Turquie, signé à Bruxelles, 27.07.1971 (Règlement (CEE) nº 1232/71 du 
Conseil du 07.06.1971 portant conclusion d'un accord intérimaire entre la CEE et la Turquie).  
- Texte de l'accord intérimaire 
- Questions liées à l'entrée en vigueur de l'accord intérimaire (prévue pour le 01.07.1971) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1522             07/06/1971  -  26/07/1971 
Accord intérimaire entre la CEE et la Turquie, signé à Bruxelles, 27.07.1971 (Règlement (CEE) nº 1232/71 du 
Conseil du 07.06.1971 portant conclusion d'un accord intérimaire entre la CEE et la Turquie).  
- Règlement 
- Publication au JO 
- Signature, pleins pouvoirs, entrée en vigueur et adoption des règlements internes d'application 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1523             27/07/1971  -  27/07/1971 
Accord intérimaire entre la CEE et la Turquie, signé à Bruxelles, 27.07.1971 (Règlement (CEE) nº 1232/71 du 
Conseil du 07.06.1971 portant conclusion d'un accord intérimaire entre la CEE et la Turquie).  
- Accord interimaire entre la CEE et laTurquie, signé à Bruxelles le 27 juillet 1971 
- Texte turc 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1524             30/07/1971  -  01/10/1971 
Accord intérimaire entre la CEE et la Turquie, signé à Bruxelles, 27.07.1971 (Règlement (CEE) nº 1232/71 du 
Conseil du 07.06.1971 portant conclusion d'un accord intérimaire entre la CEE et la Turquie).  
Entrée en vigueur, 01.09.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1525             07/07/1971  -  20/09/1971 
Décisions du conseil d'association CEE-Turquie  
- Décision nº 1/71 relative à l'application de l'article 6 du protocole nº 1annexé à l'accord d'Ankara aux produits du 
secteur de la pêche 
- Décision nº 2/71 fixant le pourcentage des droits du tarif douanier commun à prendre en considération pour la 
détermination du taux du prélèvement prévu à l'article 2, paragraphe 1, de l'accord intérimaire 
- Décision nº 3/71 fixant les modalités de perception du prélèvement compensateur prévu à l'article 2, paragraphe 1, 
de l'accord intérimaire 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1527             23/02/1971  -  15/10/1971 
Documents divers concernant l'association CEE-Turquie.  
- Utilisation en 1970 des contingents tarifaires communautaires et nationaux ouverts à la Turquie pour certains 
produits 
- Prise de position du comité des industries du coton et des fibres connexes de la CEE (Eurocoton) concernant 
l'importation de produits textiles turcs dans la Communauté 
- Régime définitif applicable aux vins originaires de Turquie importés dans la Communauté 
- Mémorandum de la Banque européenne d'investissement (BEI) concernant les taux de conversion applicables pour 
la détermination des montants à fournir à la BEI par les États membres dans le cadre des opérations en Turquie 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1551             23/02/1971  -  15/10/1971 
Documents concernant un projet d'infrastructure économique à la République du Niger (équipement de la 
centrale électrique pour l'huilerie d'arachides "Sepani" à Magaria).  
- Utilisation en 1970 des contingents tarifaires communautaires et nationaux ouverts à la Turquie pour certains 
produits 
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- Prise de position du comité des industries du coton et des fibres connexes de la CEE (Eurocoton) concernant 
l'importation de produits textiles turcs dans la Communauté 
- Régime définitif applicable aux vins originaires de Turquie importés dans la Communauté 
- Mémorandum de la Banque européenne d'investissement (BEI) concernant les taux de conversion applicables pour 
la détermination des montants à fournir à la BEI par les États membres dans le cadre des opérations en Turquie 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1552             18/06/1971  -  09/07/1971 
Documents concernant le secours d'urgence à la République du Tchad pour la lutte contre le choléra.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Organisations internationales et Fonds européen de développement   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-846             24/09/1971  -  21/10/1971 
Décision du Conseil du 18.10.1971 portant conclusion d'un accord entre la CEE et l'Australie négocié au titre de 
l'article XXVIII paragraphe 5 du GATT.  
- Projet de la Commission (COM(71)1047 et CEE article 113 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-847             24/09/1971  -  18/10/1971 
Décision du Conseil du 18.10.1971 portant conclusion d'un accord entre la CEE et l'Australie négocié au titre de 
l'article XXVIII paragraphe 5 du GATT.  
- Projet de la Commission (COM(71)1046 et CEE article 113) 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-854             12/05/1971  -  25/06/1971 
Réunion du conseil de l'OCDE au niveau ministériel, Paris, 07 et 08.06.1971.  
- Document de travail de la Commission (SEC(71)1980) 
- Orientations générales à l’égard de la déclaration du Secrétaire général de l’ OCDE concernant les perspectives en 
matière de commerce international 
- Déclaration de Ralf Dahrendorf, Commission européenne 
- Compte rendu 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1377             17/02/1971  -  26/02/1971 
Lettre de l'Organisation européenne de la confédération mondiale du travail (CMT) concernant la liste des 
prisonniers basques dans les prisons espagnoles  
- Communiqué de presse : la CISL et la CMT dénoncent la répression au pays basque 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1530             21/01/1971  -  05/02/1971 
Documents concernant la 10ème session de la commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, Tunis, 
du 08 au 13.02.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1531             14/12/1970  -  26/01/1971 
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Documents concernant les activités du GATT en 1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1532             06/01/1971  -  17/01/1972 
Documents concernant les réunions du groupe de travail des questions commerciales (affaires GATT).  
- 17.12.1970 
- Document à l'attention du groupe des questions commerciales concernant les travaux du comité de l'agriculture du 
GATT en 1971 
- 21.01.1971 
- 01.02.1971 
- 04.03.1971 
- 02.04.1971 
- Réunion du Conseil du GATT, 21.04.1971 
- 06.05.1971 
- 18.06.1971 (réunion ad hoc) 
- 01.07.1971 
- Document à l'attention du groupe des questions commerciales concernant les commentaires et réactions sur les 
conclusions et  recommandations contenues dans les rapport du groupe de Trois 
-12 07.10.1971 
- 09.12.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1533             24/02/1971  -  15/12/1971 
27ème session des parties contractantes du GATT, Genève, du 16 au 26.11.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1534             03/11/1971  -  11/11/1971 
Documents concernant les problèmes évoqués par la participation de la Chine (Taiwan) au GATT en qualité 
d'observateur.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1535             26/10/1971  -  03/11/1971 
Documents concernant la préparation de la conférence de la FAO, Rome, du 06 au 25.11.1971, et notamment les 
problèmes posés par le point 7 de l'ordre du jour (ajustement international des politiques agricoles).  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1536             11/05/1970  -  31/03/1971 
Réponse à donner au comité de l'agriculture de l'OCDE au sujet de la requête du directeur général de la FAO 
concernant le plan indicatif mondial.  
- OCDE – Comité de l’agriculture : mise en œuvre de la réquete du DG de la FAO concernant le plan indicatif mondial 
– liste des principales question d’intérêt politique qui pourraient être discutées par l’OCDE. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1537             06/05/1971  -  09/08/1971 
Documents concernant la coordination de l'attitude des délégations gouvernementales des six pays membres lors 
de la 56ème Conférence internationale du travail, Genève, du 02 au 24.06.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1538             24/05/1971  -  10/11/1971 
Documents concernant la 17ème session de l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale, Paris, du 15 au 
18.06.1971, et Bruxelles, du 29.11 au 02.12.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1539             23/02/1971  -  24/02/1971 
Texte de la déclaration commune et résolutions adoptées par le comité d'action pour les États-Unis d'Europe à sa 
17ème session, Bonn, 23 et 24.02.1971  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1540             15/02/1971  -  28/07/1971 
Documents concernant les déclarations du conseil parlementaire (Londres, 12 et 13.02.1971) et conseil 
fédéral (Bruxelles, 02.07.1971) du mouvement européen.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1541             17/03/1970  -  16/02/1971 
22ème session ordinaire de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, Strasbourg.  
- 1ère partie, du 17 au 24.04.1970 
- 2ème partie, du 18 au 25.09.1970 
- 3ème partie, du 20 au 28.01.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1542             31/03/1970  -  20/12/1971 
23ème session ordinaire de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, Strasbourg.  
- 1ère partie, du 10 au 14.05.1971 
- 2ème partie, du 04 au 08.10.1971 
- 3ème partie, du 19 au 26.01.1972 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1543             08/01/1971  -  14/12/1971 
Documents concernant les réunions dans le cadre du Conseil de l'Europe.  
- Projet des eléments pour l'intervention du président du Conseil des CE à la réunion du comité des ministres, 
07.05.1971 
- 49ème session du comité des ministres, Paris, 16 et 17.12.1971 
- Comité d'experts en matière de sécurité sociale: 34ème session, du 01 au 05.02.1971,35ème session, du 03 au 
07.05.1971,   36ème session, du 08 au 11.11.1971 
- Sous-comité chargé d'élaborer des mesures relatives à la protection social des agriculteurs et de leurs familles 
(statut de l'agriculteur européen): 1ère réunion, du 29.03 au 02.04.1971, 2ème réunion, du 11 au 15.10.1971 
-  2ème conférence européenne des facultés de droit, Strasbourg, du 14 au 16.04.1971 
- Discours de M. Schumann, ministre français des affaires étrangères, à l'occasion de la signature du contrat d'achat 
du terrain pour les nouveaux bâtiments du Conseil de l'Europe ("Palais de l'Europe"), Strasbourg, 11.06.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1544             09/04/1970  -  24/06/1970 
Règlement financier 71/68/CEE du 26.01.1971 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 la Commission, SEC(70)1185 
- Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1545             17/06/1970  -  26/01/1971 
Règlement financier 71/68/CEE du 26.01.1971 du Fonds européen de développement (1969) institué par l'accord 
interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-1546             26/01/1971  -  08/02/1971 
Règlement financier 71/68/CEE du 26.01.1971 du Fonds européen de développement (1969) institué par l'accord 
interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté.  
- Règlement financier 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1547             29/05/1970  -  29/10/1971 
Réglement intérieur du 26.01.1971 du comité du Fonds européen de développement.  
- Projet de la Commission, COM(70)533 
- Règlement intérieur 
- Application du règlement intérieur 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1548             11/12/1973  -  17/12/1973 
Décisions du Conseil du 22.07.1975 donnant décharge à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds 
européen de développement (1er, 2ème et 3ème FED) pour l'exercice 1971.  
- Compte de gestion, bilan et compte-rendu des opérations arrêtés respectivement les 31.12.1971 et 31.12.1972 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1549             19/06/1975  -  21/08/1975 
Décisions du Conseil du 22.07.1975 donnant décharge à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds 
européen de développement (1er, 2ème et 3ème FED) pour l'exercice 1971.  
- Projets de la Commission et travaux préparatoire 
- Décision 75/492/CEE du Conseil du 22.07.1975 donnant décharge à la Commission de l'exécution des opérations du 
Fonds européen de développement (1963) [2ème 
FED] pour l'exercice 1971 
- Décision 75/493/CEE du Conseil du 22.07.1975 donnant décharge à la Commission de l'exécution des opérations du 
Fonds européen de développement (1969) [3ème FED] pour l'exercice 1971 
- Lettres de transmission 
- Publications 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1550             05/06/1975  -  20/06/1975 
Décisions du Conseil du 22.07.1975 donnant décharge à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds 
européen de développement (1er, 2ème et 3ème FED) pour l'exercice 1971.  
- Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Comité des représentants permanents - pays tiers   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1403             06/07/1971  -  16/06/1971 
Aide-mémoire qui résume le contenu de la communication de la Commission lors de la réunion du Comité des 
représentants permanents du 01.07.1971 sur les relations entre la Communauté et le Malawi.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1404             09/07/1971  -  08/11/1971 
Procédure de préparation, transmission et utilisation des rapports des conseillers commerciaux des États 
membres en poste dans les pays tiers.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-1405             15/04/1971  -  06/05/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Afghanistan.  
- 5ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1406             17/07/1971  -  23/07/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en République d'Afrique du Sud.  
- 11ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1407             17/07/1971  -  23/07/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Argentine.  
- 33ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1408             23/03/1972  -  12/05/1972 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Australie.  
- 48ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1409             17/07/1971  -  27/04/1972 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Autriche.  
- 33ème (37ème) rapport 
- 34ème (38ème) rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1410             12/05/1971  -  17/05/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Bolivie.  
- 11ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1411             10/09/1971  -  14/09/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Brésil.  
- 24ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1412             09/07/1971  -  13/07/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Bulgarie.  
- 19ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1413             12/01/1972  -  08/02/1972 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Canada.  
- 31ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1414             10/08/1971  -  13/08/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Chili.  
- 41ème rapport 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1415             27/04/1971  -  08/06/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE à Chypre.  
- 8ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1416             23/07/1971  -  27/07/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Espagne.  
- 18ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1417             14/05/1971  -  28/07/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Ghana.  
- 14ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1418             26/04/1971  -  29/04/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE à Hongkong.  
- 5ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1419             21/04/1971  -  12/01/1972 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Iran.  
- 12ème rapport 
- 13ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1420             31/08/1971  -  28/03/1972 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Irlande.  
- 29ème rapport 
- 30ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1421             23/06/1971  -  30/06/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Islande.  
- 2ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1422             21/07/1971  -  16/01/1973 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Israël.  
- 9ème rapport 
- 10ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1423             24/06/1971  -  09/02/1972 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Kenya, Ouganda et Tanzanie.  
- 20ème rapport 
- 21ème rapport 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1424             11/08/1971  -  17/08/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Liban.  
- 21ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1425             20/07/1971  -  23/07/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Libéria.  
- 4ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1426             29/06/1971  -  29/06/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE à Madagascar.  
- 3ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1427             24/06/1971  -  29/06/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Mexique.  
- 19ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1428             09/06/1971  -  27/09/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Nigéria.  
- 13ème rapport 
- 14ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1429             10/08/1971  -  13/08/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Portugal.  
- 36ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1430             07/07/1971  -  12/07/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Roumanie.  
- 6ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1431             11/02/1972  -  22/02/1972 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Sénégal.  
- 5ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1432             07/07/1971  -  13/07/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Suède.  
- 26ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-1433             26/05/1971  -  17/01/1972 

Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Suisse.  
- 48ème rapport 
- 49ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1434             10/09/1971  -  14/09/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Trinidad et Tobago, Guyana, Barbade, Iles sous le 
vent et Iles au vent.  
- 1ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1435             14/09/1971  -  10/07/1972 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Tunisie.  
- 15ème rapport 
- 16ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1436             23/07/1971  -  09/02/1972 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Tunisie.  
- 7ème rapport 
- 8ème rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1437             20/07/1971  -  26/07/1972 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Uruguay.  
- 23ème rapport: situation économique et financière de l’Uruguay – 1970  
- 24ème rapport: situation économique et financière de l’Uruguay – 1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1438             13/08/1971  -  18/08/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Vénézuéla.  
- 16ème rapport: investissements étrangers au Venezuela. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1439             13/08/1971  -  13/08/1971 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Yougoslavie.  
- 11ème rapport: commerce extérieur de la Yougoslavie en 1970. Balance des paiements de la Yougoslavie pour 
1970 et le premier semestre de 1971. Budget fédéral yougoslave pour l’année 1971. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique industrielle   

Documents from   1971   to   1971 
Cette series concernant principalement le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions 
communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Météo   

Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-439             14/04/1966  -  17/11/1967 
Directive 71/316/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique  
- Propositions de la Commission concernant le rapprochement des législations des États membres relatives: aux 
instruments de mesurage 
- aux thermomètres médicaux à mercure en verre du type à maximum 
- aux poids parallélépipédiques de précision moyenne de 5 à 50 kilogrammes 
- aux poids cylindriques de précision moyenne de 1 gramme à 10 kilogrammes 
- Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-440             15/07/1970  -  02/02/1971 
Directive 71/316/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique  
- Nouvelle proposition de la Commission (COM(70)699) 
- Suite des travaux (révision du texte par le Groupe des questions économiques) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-441             22/02/1971  -  04/03/1971 
Directive 71/316/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique  
- Suite des travaux (révision du texte par le Groupe des questions économiques) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-442             12/03/1971  -  26/07/1971 
Directive 71/316/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-443             26/07/1971  -  26/06/1972 
Directive 71/316/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique  
- Directive 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
- Rectificatif. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-444             06/05/1966  -  28/04/1971 
Directive 71/316/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique  
- Traitement par le PE: Rapport fait au nom de la commission du marché intérieur. Rapporteur: Cornelis Berkhouwer  
- Résolution 
- Rapport fait au nom de la commission juridique. Rapporteur: Alessandro Bermani 
- Résolution 
- Proposition de directive 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-445             06/05/1966  -  05/06/1967 
Directive 71/316/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique  
- Traitement par le CES: Note 
- Avis  
- Projet d’avis 
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- Rapport du sous-comité Elimination des entraves techniques aux échanges 
- Compte rendu des délibérations 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-446             28/07/1970  -  18/03/1971 
Directive 71/316/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique  
- Traitement par le CES (suite): Note introductive à l’attention des mambres de la section spécialisée pour les 
questions économiques 
- Rapport 
- Avis 
- Compte rendu des déliberations 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Divers   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-362             22/06/1971  -  05/08/1971 
Lettre de la Communauté de travail formée par les 5 chambres des régions frontalières Arnhem, Hengelo, 
Münster, Osnabrück, Zutphen (Arbeitsgemeinschaft der 5 Grenzlandkammern) concernant l'harmonisation des 
recensements démographiques et des enquêtes  communautaires sur les activités industrielles.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1061             19/11/1971  -  04/01/1972 
Décision 72/3/CEE du Conseil du 20.12.1971 prorogeant le régime des prix minima  
- Proposition de la Commission, COM(71)1269 et CEE article 14 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1062             23/11/1971  -  11/01/1972 
Décision 72/3/CEE du Conseil du 20.12.1971 prorogeant le régime des prix minima  
- Traitement par le PE: avis sur la proposition de la Commission des CE au Conseil 
- Rapport fait au nom de la commission d’agriculture sur la proposition (doc. 187/71) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1063             08/01/1970  -  20/03/1970 
Mémorandum de la Commission du 20.03.1970 concernant la politique industrielle de la Communauté ("Plan 
Colonna").  
- Mémorandum (COM(70)100) : introduction et orientations générales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1064             23/03/1970  -  24/03/1970 
Mémorandum de la Commission du 20.03.1970 concernant la politique industrielle de la Communauté ("Plan 
Colonna").  
- Mémorandum (COM(70)100) : introduction et orientations générales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1065             23/03/1970  -  24/03/1970 
Mémorandum de la Commission du 20.03.1970 concernant la politique industrielle de la Communauté ("Plan 
Colonna").  
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- Mémorandum (COM(70)100) : introduction et orientations générales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1066             23/03/1970  -  24/03/1970 
Mémorandum de la Commission du 20.03.1970 concernant la politique industrielle de la Communauté ("Plan 
Colonna").  
- Mémorandum (COM(70)100) : introduction et orientations générales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1067             20/04/1970  -  04/06/1970 
Mémorandum de la Commission du 20.03.1970 concernant la politique industrielle de la Communauté ("Plan 
Colonna").  
- Traitément du memorandum 
- Note de la président du Conseil concernant la politique industrielle de la Communauté 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1068             31/12/1970  -  31/12/1970 
Mémorandum de la Commission du 20.03.1970 concernant la politique industrielle de la Communauté ("Plan 
Colonna").  
- Texte publié par l'Office des publications officielles des CE. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1069             31/12/1970  -  31/12/1970 
Mémorandum de la Commission du 20.03.1970 concernant la politique industrielle de la Communauté ("Plan 
Colonna").  
- Texte publié par l'Office des publications officielles des CE. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1070             31/12/1970  -  31/12/1970 
Mémorandum de la Commission du 20.03.1970 concernant la politique industrielle de la Communauté ("Plan 
Colonna").  
- Texte publié par l'Office des publications officielles des CE. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1071             31/12/1970  -  31/12/1970 
Mémorandum de la Commission du 20.03.1970 concernant la politique industrielle de la Communauté ("Plan 
Colonna").  
- Texte publié par l'Office des publications officielles des CE. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1072             27/04/1970  -  01/03/1971 
Mémorandum de la Commission du 20.03.1970 concernant la politique industrielle de la Communauté ("Plan 
Colonna").  
- Traitement par le PE : rapport intérimaire sur le mémorandum (rapporteur M. Springorum) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1073             27/04/1970  -  05/04/1971 
Mémorandum de la Commission du 20.03.1970 concernant la politique industrielle de la Communauté ("Plan 
Colonna").  
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- Traitement par le CES: note introductive à l’attention des membres de la section spécialise pour les questions 
économiques sur le mémorandum. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1074             05/04/1971  -  05/04/1971 
Mémorandum de la Commission du 20.03.1970 concernant la politique industrielle de la Communauté ("Plan 
Colonna").  
- Suite de traitement par le CES : avis de la section spécialisée pour les questions économiques sur le mémorandum. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1075             05/04/1971  -  05/04/1971 
Mémorandum de la Commission du 20.03.1970 concernant la politique industrielle de la Communauté ("Plan 
Colonna").  
-Suite de traitement par le CES : rapport complémentaire de la  
section spécialisée pour les questions économiques sur le mémorandum (rapporteur M. Soulat). 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1076             05/05/1971  -  11/06/1971 
Mémorandum de la Commission du 20.03.1970 concernant la politique industrielle de la Communauté ("Plan 
Colonna").  
- Suite de traitement par le CES : compte rendu des délibérations relatif à l’élaboration de l’avis sur le mémorandum 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1077             16/09/1970  -  10/06/1971 
Mémorandum de la Commission du 20.03.1970 concernant la politique industrielle de la Communauté ("Plan 
Colonna").  
- Prises de position: centre européen de l'entreprise publique (CEEP)  
Confédération européenne des syndicats libres dans la Communauté Groupement des caisses d'épargne de la CEE 
-  Union de l'artisanat de la CEE 
- Union des industries de la Communauté européenne (UNICE) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1080             05/07/1971  -  10/12/1971 
Résolution du Conseil et des représentants des États membres réunis au sein du Conseil du 24.06.1971 relative à 
la création d'un système de documentation et d'information métallurgiques (SDIM).  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1081             06/01/1971  -  08/01/1971 
Note de la délégation allemande concernant les mesures prises en République fédérale d'Allemagne afin 
d'encourager la coopération des entreprises dans le cadre de la politique industrielle de la Communauté.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique économique et monétaire   

Documents from   1971   to   1971 
Cette série concerne principalement la Directive 71/86/CEE du Conseil du 01.02.1971 concernant l'harmonisation des 
dispositions essentielles en matière de garantie des opérations à court terme (risque politique) sur acheteurs publics et sur 
acheteurs privés, le 3ème programme de politique économique à moyen terme,  le rapport annuel 71/371/CEE du Conseil du 
26.10.1971 sur la situation économique de la Communauté et la résolution du Conseil et des représentants des 
gouvernements des États membres du 22.03.1971 concernant la réalisation par étapes de l'Union économique et monétaire 
dans la Communauté. 
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. 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

Item: 469             22/03/1971  -  27/03/1971 
Décision 71/141/CEE du Conseil du 22.03.1971 relative au renforcement de la coordination des politiques 
économiques à court terme des États membres de la CEE.  
- Decision 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

Item: 470             22/03/1971  -  27/03/1971 
Décision 71/142/CEE du Conseil du 22.03.1971 relative au renforcement de la collaboration entre les 
banques centrales des États membres de la CEE  
- Decision 
- Publication au JO. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

Item: 471             01/06/1970  -  16/09/1970 
Décision 71/143/CEE du Conseil du 22.03.1971 portant mise en place d'un mécanisme de concours 
financier à moyen terme.  
- Proposition de la Commission (COM(70)634) 
- Travaux préparatoires: document de travail (etat des travaux par le groupe Questions financieres) 
- Projet de décision 
- Note sur le fondement juridique de la décision 
- Document de travail (projet de rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

Item: 472             22/09/1970  -  30/10/1970 
Décision 71/143/CEE du Conseil du 22.03.1971 portant mise en place d'un mécanisme de concours 
financier à moyen terme.  
- Suite des travaux: Document de travail (projet de rapport) 
- Projet de déclaration 
- Rapport du groupe Questions financières 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

Item: 473             09/11/1970  -  04/12/1970 
Décision 71/143/CEE du Conseil du 22.03.1971 portant mise en place d'un mécanisme de concours 
financier à moyen terme.  
- Suite des travaux: documents de travail 
- Résumé des travaux du Comité des Représentants Permanents 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

Item: 474             11/12/1970  -  27/03/1971 
Décision 71/143/CEE du Conseil du 22.03.1971 portant mise en place d'un mécanisme de concours 
financier à moyen terme.  
- Suite des travaux 
- Etats d’avancement des travaux 
- Projet de décision 
- Procès verbal (présidence de Maurice Schumann) 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

Item: 475             23/11/1970  -  11/12/1970 
Décision 71/143/CEE du Conseil du 22.03.1971 portant mise en place d'un mécanisme de concours 
financier à moyen terme.  
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- Traitement par le PE : Rapport fait au nom de la commission économique. Rapporteur: Erwin Lange  
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

Item: 476             20/09/1971  -  04/10/1971 
Rapport annuel 71/371/CEE du Conseil du 26.10.1971 sur la situation économique de la Communauté.  
Proposition de la Commission (COM(71)1100) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

Item: 477             22/09/1971  -  05/11/1971 
Rapport annuel 71/371/CEE du Conseil du 26.10.1971 sur la situation économique de la Communauté.  
Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

Item: 478             26/10/1971  -  16/11/1971 
Rapport annuel 71/371/CEE du Conseil du 26.10.1971 sur la situation économique de la Communauté.  
- Rapport annuel signé par le président du Conseil, Aldo Moro 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

Item: 479             26/08/1971  -  29/10/1971 
Rapport annuel 71/371/CEE du Conseil du 26.10.1971 sur la situation économique de la Communauté.  
- Traitement par le PE: Rapport fait au nom de la commission économique. Rapporteur: Giovanni Bersani  
- Rapport fait au nom de la commission des finances et des budgets. Rapporteur: Mariano Pintus 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

Item: 480             06/10/1971  -  10/11/1971 
Rapport annuel 71/371/CEE du Conseil du 26.10.1971 sur la situation économique de la Communauté  
- Traitement par le CES: Avis 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

Item: 481             10/05/1971  -  02/07/1971 
Résolution du Conseil du 09.05.1971 concernant la situation monétaire.  
- Résolution 
- Traitement par le PE: Prise de position Du groupe socialiste 
- Proposition de résolution relatives aux problèmes monétaires 
- Rapport fait au nom de la commission économique. Rapporteur : Erwin Lange 
- Résoution 
- Note d’information sur les travaux de l’Assemblée sur les problèmes monétaires dans la Communauté 
- Rapport fait au nom de la commission politique. Rapporteur: Carlo Scarascia Mugnozza 
- Prise de position de l'Union des industries de la CE (UNICE) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique économique   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-431             14/10/1968  -  25/01/1971 
3ème programme de politique économique à moyen terme.  
- Travaux préparatoires 
- Projet de la Commission (COM(70)1200) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-432             23/10/1968  -  25/01/1971 
3ème programme de politique économique à moyen terme.  
- Travaux préparatoires 
- Projet de la Commission (COM(70)1200) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-433             23/10/1970  -  09/02/1971 
3ème programme de politique économique à moyen terme.  
- Suite des travaux 
- 3ème programme signé par Aldo Moro 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-434             09/02/1971  -  01/03/1971 
3ème programme de politique économique à moyen terme.  
- Suite des travaux 
- 3ème programme  
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-435             28/10/1970  -  08/12/1970 
3ème programme de politique économique à moyen terme.  
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-436             28/10/1970  -  19/04/1971 
3ème programme de politique économique à moyen terme.  
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-437             01/02/1971  -  07/05/1971 
3ème programme de politique économique à moyen terme.  
- Prises de position:Centre européen de l'entreprise publique (CEEP) 
- Comité des organisations professionnelles agricoles de la CEE (COPA) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-438             04/03/1971  -  11/03/1971 
3ème programme de politique économique à moyen terme.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-462             05/02/1971  -  25/11/1971 
Documents concernant les désignations des membres titulaires et suppléants du comité monétaire.  
- France (Pierre Brossolette et Jacques de Larosi (Pierre Brossolette et Jacques de Larosie), Luxembourg (Albert 
Dondelinger), Pays-Bas (A. J.A. Looijen, puis C.J. Oort, puis G. de Man) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1060             07/01/1971  -  28/10/1971 
Informations relatifs au marché individuel dans lequel ont été incorporées, dans le pays du contractant principal, 
des sous-traitances excédant au total un pourcentage de 30%.  
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1153             03/06/1971  -  01/10/1971 
Mémorandum de la Commission au Conseil sur les orientations de la politique économique à court terme, les 
éléments essentiels des budgets économiques et les orientations quantitatives des budgets publics pour 1972, et 
avis du comité de politique conjoncturelle sur les perspectives à court terme et les problèmes de politique 
conjoncturelle dans les pays de la Communauté.  
- Mémorandum 
- Avis du comité de politique conjoncturelle 
- Lettres de transmission 
- Communication à la presse 
- Prise de position du groupement des caisses d'épargne de la CEE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1159             03/08/1971  -  03/08/1971 
Lettre de la Commission au groupe des questions économiques concernant un certain nombre de discriminations 
dans les activités de la chasse dans différents États membres.  
- Lettre de U. Bruns-Wüstefeld, Chef de divions a M. Renato, Président en exercice du Groupe des Questions 
Economiques du Conseil des Ministres de la CEE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Union économique et monétaire   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-463             30/10/1970  -  04/01/1971 
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres du 22.03.1971 
concernant la réalisation par étapes de l'Union économique et monétaire dans la Communauté.  
- Communication et propositions de la Commission 
- Publication au JO 
- Travaux préparatoires (propositions des delegations) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-464             07/01/1971  -  03/02/1971 
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres du 22.03.1971 
concernant la réalisation par étapes de l'Union économique et monétaire dans la Communauté.  
Suite des travaux (Groupe de travail chargé de la préparation d’un plan réalisation par étapes de l'Union économique 
et monétaire dans la Communauté) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-465             05/02/1971  -  09/02/1971 
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres du 22.03.1971 
concernant la réalisation par étapes de l'Union économique et monétaire dans la Communauté.  
- Suite des travaux: Projet de décision élaboré par le Comité des Représentants permanents  
- Extraits des procès verbaux de la 141ème session du Conseil sous présidence de Aldo Moro et en présence de 
Franco Maria Malfatti, Président de la Commission) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-466             09/02/1971  -  24/06/1971 
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres du 22.03.1971 
concernant la réalisation par étapes de l'Union économique et monétaire dans la Communauté.  
- Suite des travaux Communication à la presse 
- Telex envoyé à l’attention de van Haeverbeke du bureau d’information de Washington sur les décisions du Conseil 
concernant d’une part le renforcement de la collaboration entre les banques centrales des états membres et, 
d’autre part, le renforcement de la coordination des politiques économiques à court terme des états membres 
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- Résolution du Conseil 
- Déclarations 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
- Declaration de la délégation néerlandaise 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-467             18/11/1970  -  16/02/1971 
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres du 22.03.1971 
concernant la réalisation par étapes de l'Union économique et monétaire dans la Communauté.  
- Traitement par le PE: Rapport (148/71) fait au nom de la commission économique – Rapporteur Bousch  
- Résolution 
- Note d’information sur les travaux de l’ Assemblée (décembre 1970 sur les questions économiques et monétaires 
- Question orale avec débat nº 15/70 de la commission économique du PE au Conseil relative à l'Union économique 
et monétaire  
- Exposé de Franco Maria Malfatti sur la question orale 15/70  
Intervention de Jean de Lipkowski, Président en exercice du Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-468             24/11/1970  -  22/02/1971 
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres du 22.03.1971 
concernant la réalisation par étapes de l'Union économique et monétaire dans la Communauté.  
- Traitement par le CES: Rapport d’information de la section spécialisé pour les questions économiques 
- Compte rendu des délibérations 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Assurance-crédit   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1044             13/01/1971  -  02/07/1971 
Réunions du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.  
- 64ème réunion, 28 et 29.01.1971 : note introductive 
- 65ème réunion, 25 et 26.02.1971 : note introductive 
- 66ème réunion, 10 et 11.03.1971 : note introductive 
- 67ème réunion, 25 et 26.03.1971: note introductive 
- 68ème réunion, 23.04.1971: note introductive 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1045             27/04/1971  -  09/12/1971 
Réunions du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.  
- 69ème réunion, 13 et 14.05.1971 
- 70ème réunion, 10 et 11.06.1971 
- 71ème réunion, 08 et 09.07.1971 
- 72ème réunion, 09 et 10.09.1971 
- 73ème réunion, 24.09.1971 
- 74ème réunion, 06 et 07.10.1971 
- 75ème réunion, 28 et 29.10.1971 
- 76ème réunion, 16 et 17.11.1971 
- 77ème réunion, 30.11 et 01.12.1971 [reportée] 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1046             24/04/1971  -  09/12/1971 
Télex concernant les réunions de consultations spécifiques dans le domaine d'assurance-crédits, des garanties et 
crédits financiers.  
- Consultations spécifiques 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1047             12/03/1970  -  21/12/1971 
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Directive 71/86/CEE du Conseil du 01.02.1971 concernant l'harmonisation des dispositions essentielles en matière 
de garantie des opérations à court terme (risque politique) sur acheteurs publics et sur acheteurs privés.  
- Proposition de la Commission, COM(70)234 et articles 112 et 113 
- Travaux préparatoires: extrait du compte-rendu de la 55ème réunion de coordination des politiques d’assurance-
crédit, des garanties et des crédits financières et note introductive 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1048             08/01/1971  -  13/02/1971 
Directive 71/86/CEE du Conseil du 01.02.1971 concernant l'harmonisation des dispositions essentielles en matière 
de garantie des opérations à court terme (risque politique) sur acheteurs publics et sur acheteurs privés.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1049             31/08/1971  -  05/11/1971 
Directive 71/86/CEE du Conseil du 01.02.1971 concernant l'harmonisation des dispositions essentielles en matière 
de garantie des opérations à court terme (risque politique) sur acheteurs publics et sur acheteurs privés.  
-Prises de position: Union des industries de la Communauté européenne  - note et communication de l’UNICE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1050             15/01/1971  -  16/04/1971 
Procédure de consultation dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.  
- Document de travail: inventaire des débats du Groupe de coordination en ce qui concerne les problèmes afférents 
à la procédure de consultation. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1051             15/08/1970  -  06/03/1972 
Comptabilisation des prestations étrangères incorporées par des contractants principaux des pays membres de la 
CEE.  
- Période du 01.07.1969 au 30.06.1970 
- Période du 01.07.1970 au 30.06.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1052             01/06/1971  -  15/06/1971 
Textes fondamentaux dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.  
- Textes régissant le groupe de coordination des politiques d’assurance-crédit des garanties et des crédits financiers 
- Procédures d’informations et de consultations 
- Harmonisation des techniques d’assurance-crédit 
- Sous-traitances 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1053             05/07/1971  -  29/10/1971 
Documents concernant les consultations demandées en application de la section III paragraphe 2 de la décision du 
Conseil 65/53.  
- Assurance-crédit, garanties financiers sur les crédits 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1054             29/10/1971  -  17/11/1971 
Étude de la Commission sur les contrats garantis notifiés à l'Union de Berne.  
- Information à la presse sur l’étude 
- Texte d’études sur les contrats garantis comprenant des durées de crédit supérieures a 5 ans après livraison, 
notifies a l’union de berne par les états membres des Communautés européennes, l’Autriche, le Danemark, la 
Norvège, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, l’Espagne, l’Irlande, le Japon, le Canada et les États-Unis d’Amérique. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1055             10/04/1970  -  01/07/1971 
Rapport établi par le comité technique des assureurs-crédit à l'exportation de la CEE relatif à la garantie des 
marchés de travaux.  
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- Rapport au Groupe sur Garantie des marches de travaux par la Comité technique des Assureurs-Crédit à 
l’Exportation de la CEE. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1056             18/12/1970  -  17/11/1971 
Durée et conditions de crédit pour les bâtiments de guerre.  
- Communication de la délégation  néerlandaise 
- Télex sur la coordination en matière d’assurance-crédit à l’occasion réunion Groupe de travail no. 6 OCDE 
(constructions navales) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1057             12/01/1971  -  07/02/1972 
Documents concernant les consultations en matière de crédits pour fournitures à la République démocratique 
d'Allemagne (RDA).  
- Rapport du Groupe ad hoc chargé des consultations 
- Note sur les crédits à moyen terme faisant l’objet d’une garantie gouvernementale pour les fournitures a la RDA. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1058             22/01/1971  -  01/07/1971 
Documents concernant des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.  
- Communication du gouvernement allemand relative aux obstacles juridiques qui s'opposent à l'introduction de la 
réassurance et de l'assurance de la part de tiers dans le cadre de l'assurance-crédit à l'exportation d'État en 
République fédérale d'Allemagne 
- Durée de crédits pour les véhicules automobiles 
- Définition commune de l'acheteur public 
- Rapport du groupe de coordination concernant l'harmonisation des techniques  l'assurance-crédit à l'exportation 
- Recensement de l'état d'utilisation des accords au titre de la section III de la procédure de consultations 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1059             21/12/1970  -  06/05/1971 
Lettres de l'Office National du Ducroire à Bruxelles.  
- Loi belge sur la garantie des investissements 
-  Application de la règle CEE d'incorporation en cas de consortium d'entreprises du marché commun se partageant 
un marché "clé sur porte" et ayant chacune pour leur part des droits directs sur l'acheteur 
- Conditions générales de la police d'assurance envisagée par l'OND pour la garantie des investissements 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Questions sociales   

Documents from   1971   to   1971 
Dossiers concernant: la directive 71/304/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant la suppression des restrictions à la libre 
prestation de services dans le domaine des marchés publics de travaux et à l'attribution de marchés publics de travaux par 
l'intermédiaire d'agences ou de succursales, le rapport de la Commission sur le décision 71/66/CEE du Conseil du 01.02.1971 
concernant la réforme du Fonds social européenncernant les problèmes de main-d'oeuvre dans la Communauté (1970), le 
règlement (CEE) nº 2396/71 du Conseil du 08.11.1971 portant application de la décision du Conseil, du 01.02.1971, 
concernant la réforme du Fonds social européen, des réunions du comité permanent de l'emploi et la décision 71/159/CEE du 
Conseil du 08.02.1971 portant conclusion d'un accord entre la CEE et le comité international de la croix-rouge pour 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 1971. En outre de nombreux dossiers concernent les 
questions d’aide alimentaire. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Main-d'oeuvre et travail   
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1028             16/03/1964  -  06/04/1965 
Directive 71/304/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de 
services dans le domaine des marchés publics de travaux et à l'attribution de marchés publics de travaux par 
l'intermédiaire d'agences ou de succursales.  
- Proposition de première directive concernant la participation des entrepreneurs à l'attribution des ouvrages 
immobiliers pour le compte d'État, de ses collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public 
(III/KOM(64) 57) 
- Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1029             28/06/1965  -  01/03/1967 
Directive 71/304/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de 
services dans le domaine des marchés publics de travaux et à l'attribution de marchés publics de travaux par 
l'intermédiaire d'agences ou de succursales.  
- Proposition modifiée de la Commission, COM(65)228 et CEE articles 54,63 et 227. 
- Suite des travaux (pour les travaux préparatoires voir aussi: Dossier concernant la directive 71/305/CEE du Conseil 
du 26.07.1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1030             29/03/1967  -  05/04/1967 
Directive 71/304/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de 
services dans le domaine des marchés publics de travaux et à l'attribution de marchés publics de travaux par 
l'intermédiaire d'agences ou de succursales.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1031             31/03/1967  -  16/01/1968 
Directive 71/304/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de 
services dans le domaine des marchés publics de travaux et à l'attribution de marchés publics de travaux par 
l'intermédiaire d'agences ou de succursales.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1032             31/01/1968  -  09/07/1968 
Directive 71/304/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de 
services dans le domaine des marchés publics de travaux et à l'attribution de marchés publics de travaux par 
l'intermédiaire d'agences ou de succursales.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1033             16/10/1968  -  16/12/1968 
Directive 71/304/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de 
services dans le domaine des marchés publics de travaux et à l'attribution de marchés publics de travaux par 
l'intermédiaire d'agences ou de succursales.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1034             26/05/1970  -  07/04/1972 
Directive 71/304/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de 
services dans le domaine des marchés publics de travaux et à l'attribution de marchés publics de travaux par 
l'intermédiaire d'agences ou de succursales.  
- Suite des travaux 
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- Directive 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1035             03/06/1964  -  10/11/1964 
Directive 71/304/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de 
services dans le domaine des marchés publics de travaux et à l'attribution de marchés publics de travaux par 
l'intermédiaire d'agences ou de succursales.  
- Traitement par le PE et le CES (pour le traitement par le PE voir : Dossier concernant la directive 71/305/CEE du 
Conseil du 26.07.1971) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1036             17/12/1964  -  01/03/1964 
Directive 71/304/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de 
services dans le domaine des marchés publics de travaux et à l'attribution de marchés publics de travaux par 
l'intermédiaire d'agences ou de succursales.  
- Suite de traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1037             01/02/1965  -  21/03/1969 
Directive 71/304/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de 
services dans le domaine des marchés publics de travaux et à l'attribution de marchés publics de travaux par 
l'intermédiaire d'agences ou de succursales.  
- Prises de position: Comité permanent pour l'étude des problèmes posés par le marché commun européen dans 
l'industrie de la construction 
- Union de l'artisanat de la CEE (UACEE) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1038             01/02/1965  -  28/03/1969 
Dispositions de caractère général pour les directives "suppression des restrictions" relatives aux 
professions libérales  
- Note sur les dispositions de caractère général 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1039             11/05/1971  -  16/11/1971 
Dispositions de caractère général pour les directives "suppression des restrictions" relatives aux 
professions libérales.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1040             18/08/1971  -  16/09/1971 
Documents concernant l'application du règlement nº 67/43/CEE aux détectifs privés (réponse à une 
lettre de la "Internationale Kommission der Detektivverbände (IKD)").  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1224             03/08/1970  -  06/08/1970 
Rapport de la Commission concernant les problèmes de main-d'oeuvre dans la Communauté (1970).  
- Rapport (SEC(70)2867) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1971 

Historical Archives of the European Union 247 

file: CM2/1971-1225             03/08/1970  -  06/08/1970 
Rapport de la Commission concernant les problèmes de main-d'oeuvre dans la Communauté (1970).  
- Rapport (SEC(70)2867) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1226             28/10/1970  -  19/01/1971 
Rapport de la Commission concernant les problèmes de main-d'oeuvre dans la Communauté (1970).  
- Traitement par le conseil : note sur le travaux à effectuer dans le domaine social durant la deuxième semestre 1970 
- Conclusions du Conseil à la suite de l’échange de vues sur la situation de l’emploi dans la Communauté et son 
évolution et plus en particulier sur les problèmes du chômage et de l’emploi des jeunes. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1227             18/11/1970  -  26/11/1970 
Étude de la Commission 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.  
- Extrait du projet de PV de la 124ème session du Conseil, 27.07.1970 
- Présentation d'étude par la Commission 
- Transmission au Conseil d'étude et du rapport sur la libre circulation de la main d'oeuvre et les marchés du travail 
dans la CEE (1970) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1228             26/11/1970  -  19/01/1971 
Étude de la Commission 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.  
- Extrait du projet de PV de la 124ème session du Conseil, 27.07.1970 
- Présentation d'étude par la Commission 
- Transmission au Conseil d'étude et du rapport sur la libre circulation de la main d'oeuvre et les marchés du travail 
dans la CEE (1970) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1250             03/11/1970  -  16/07/1971 
Documents concernant les prises de position et conférences des organisations diverses relatives à l'organisation 
du travail.  
- Organisation européenne de la confédération mondiale du travail (CMT) 
- Fédération internationale des producteurs agricoles (FIPA): 18ème conférence générale, Paris, du 14 au 22.05.1971 
- Centre européen de l'entreprise publique (CEEP): 5ème congrès européen, Rome, 27 et 28.05.1971 
- Confédération européenne des transporteurs (CET) 
- Lettre de M. Haas concernant les problèmes sociaux des travailleurs salariés agricoles 
- Motion du comité européen des transports de la fédération internationale des organisations syndicales du 
personnel des transports concernant la nécessité d'une politique portuaire européenne et la création d'un comité 
paritaire pour les problèmes sociaux des dockers dans la CEE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Fonds social européen   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1180             10/06/1969  -  24/03/1970 
Décision 71/66/CEE du Conseil du 01.02.1971 concernant la réforme du Fonds social européen.  
- Avis de la Commission, COM(69)347 sur Article 126 du Traité CEE 
- Travaux préparatoires 
- Communication de la Commission sur la résolution du PE et l'avis du CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-1181             01/04/1970  -  13/05/1970 
Décision 71/66/CEE du Conseil du 01.02.1971 concernant la réforme du Fonds social européen.  
- Suite des travaux sur Article 126 du Traité 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1182             13/05/1970  -  20/05/1970 
Décision 71/66/CEE du Conseil du 01.02.1971 concernant la réforme du Fonds social européen.  
- Suite des travaux sur Article 126 du Traité (projet de rapport au Conseil) établi à l’intention du Comité des 
Représentants Permanents par le Groupe des Questions sociales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1183             19/05/1970  -  19/06/1970 
Décision 71/66/CEE du Conseil du 01.02.1971 concernant la réforme du Fonds social européen.  
- Suite des travaux : introduction au rapport du Comité des Représentants Permanents au Conseil. Extrait du projet 
de procès-verbal (doc. 1105/70, PV/CONS15) 
- Schéma de décision à prendre par le Conseil en application de l'article 126 du traité 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1184             17/06/1970  -  29/07/1970 
Décision 71/66/CEE du Conseil du 01.02.1971 concernant la réforme du Fonds social européen.  
- Suite des travaux sur le schéma de décision : note explicative 
- Note à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1185             29/07/1970  -  29/10/1970 
Décision 71/66/CEE du Conseil du 01.02.1971 concernant la réforme du Fonds social européen.  
- Suite des travaux: note sur des travaux à effectuer dans le domaine social durant la deuxième partie de l’année 
1970.  
- Note complémentaire : synthèse des suggestions et propositions formulées lors de a Conférence sur les problèmes 
de l’emploi.  
- Avant – projet de texte concernant la réforme du Fonds social européen à adopter formellement par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1186             09/07/1970  -  26/11/1970 
Décision 71/66/CEE du Conseil du 01.02.1971 concernant la réforme du Fonds social européen.  
- Suite des travaux: 
Avant – projet de texte concernant la réforme du Fonds social européen à adopter formellement par le Conseil 
- Notes pour le Président du Comité des Représentants Permanents sur le projet de texte 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1187             03/12/1970  -  26/04/1971 
Décision 71/66/CEE du Conseil du 01.02.1971 concernant la réforme du Fonds social européen.  
- Suite des travaux 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1188             16/07/1969  -  26/10/1970 
Décision 71/66/CEE du Conseil du 01.02.1971 concernant la réforme du Fonds social européen.  
- Traitement par le PE: lettres pour Mario Scelba, Président de l’Assemblée 
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- Rapport su l’avis de la Commission des Communautés européennes au Conseil (doc. 91/69) sur la réforme du Fonds 
social européen (rapporteur : Mlle Lulling 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1189             16/07/1969  -  26/01/1971 
Décision 71/66/CEE du Conseil du 01.02.1971 concernant la réforme du Fonds social européen.  
- Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1190             29/01/1970  -  12/03/1971 
Décision 71/66/CEE du Conseil du 01.02.1971 concernant la réforme du Fonds social européen.  
- Suite de traitement par le CES : avis complémentaire de la section spécialisée pour le questions économiqués 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1191             21/10/1969  -  24/03/1971 
Décision 71/66/CEE du Conseil du 01.02.1971 concernant la réforme du Fonds social européen.  
- Prises de position: 
Comité des organisations professionnelles agricoles de la CEE (COPA) 
- Confédération européenne des syndicats libres dans la Communauté 
- Organisation européenne de la Confédération mondial du travail (CMT) 
- Union de l'artisanat de la CEE (UACEE) 
- Union des industries de la Communauté européenne (UNICE) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1192             29/03/1971  -  27/05/1971 
Règlement (CEE) nº 2396/71 du Conseil du 08.11.1971 portant application de la décision du Conseil, du 
01.02.1971, concernant la réforme du Fonds social européen.  
- Proposition de la Commission 
- Consultation du PE et du CES (procédure écrite) 
- Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1193             24/05/1971  -  11/06/1971 
Règlement (CEE) nº 2396/71 du Conseil du 08.11.1971 portant application de la décision du Conseil, du 
01.02.1971, concernant la réforme du Fonds social européen.  
- Suite des travaux: note sur le fonctionnement du Fonds social européen 
- Textes relative à l’application de la décision du Conseil du 1er février 1971 concernant la réforme du Fonds social 
européen 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1194             08/06/1971  -  11/06/1971 
Règlement (CEE) nº 2396/71 du Conseil du 08.11.1971 portant application de la décision du Conseil, du 
01.02.1971, concernant la réforme du Fonds social européen.  
- Suite des travaux:  Textes relative à l’application de la décision du Conseil du 1er février 1971 concernant la 
réforme du Fonds social européen 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1195             16/06/1971  -  18/06/1971 
Règlement (CEE) nº 2396/71 du Conseil du 08.11.1971 portant application de la décision du Conseil, du 
01.02.1971, concernant la réforme du Fonds social européen.  
- Suite des travaux:  Textes relative à l’application de la décision du Conseil du 1er février 1971 concernant la 
réforme du Fonds social européen 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1196             10/06/1971  -  20/07/1971 
Règlement (CEE) nº 2396/71 du Conseil du 08.11.1971 portant application de la décision du Conseil, du 
01.02.1971, concernant la réforme du Fonds social européen.  
- Suite des travaux:  Textes relative à l’application de la décision du Conseil du 1er février 1971 concernant la 
réforme du Fonds social européen 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1197             19/07/1971  -  13/10/1971 
Règlement (CEE) nº 2396/71 du Conseil du 08.11.1971 portant application de la décision du Conseil, du 
01.02.1971, concernant la réforme du Fonds social européen.  
- Suite des travaux: présentation au conseil de la proposition de règlement du Conseil relative aux types d’aides 
susceptibles de faire l’objet d’un concours du Fonds social européen 
- Textes relative à l’application de la décision du Conseil du 1er février 1971 concernant la réforme du Fonds social 
européen : propostion du décision du Conseil portant application aux départements françaos d’outre-mer des 
articles 123 à 127 inclus du Traité 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1198             14/10/1971  -  08/11/1971 
Règlement (CEE) nº 2396/71 du Conseil du 08.11.1971 portant application de la décision du Conseil, du 
01.02.1971, concernant la réforme du Fonds social européen.  
- Suite des travaux : Textes relative à l’application de la décision du Conseil du 1er février 1971 concernant la 
réforme du Fonds social européen : proposition de règlement d’application de la décision no 71/66/CEE du Conseil 
du 1er février 1971 concernant la réforme du Fonds social européen 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1199             08/11/1971  -  08/03/1972 
Règlement (CEE) nº 2396/71 du Conseil du 08.11.1971 portant application de la décision du Conseil, du 
01.02.1971, concernant la réforme du Fonds social européen.  
- Règlement 
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1200             20/04/1971  -  21/10/1971 
Règlement (CEE) nº 2396/71 du Conseil du 08.11.1971 portant application de la décision du Conseil, du 
01.02.1971, concernant la réforme du Fonds social européen.  
- Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1201             26/04/1971  -  06/09/1971 
Règlement (CEE) nº 2396/71 du Conseil du 08.11.1971 portant application de la décision du Conseil, du 
01.02.1971, concernant la réforme du Fonds social européen.  
- Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1202             19/07/1971  -  20/07/1971 
Règlement (CEE) nº 2396/71 du Conseil du 08.11.1971 portant application de la décision du Conseil, du 
01.02.1971, concernant la réforme du Fonds social européen.  
- Prise de position 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 
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file: CM2/1971-1203             01/06/1971  -  05/08/1971 

Règlement (CEE) nº 2397/71 du Conseil du 08.11.1971 relatif aux aides susceptibles de faire l'objet d'un concours 
du Fonds social européen.  
- Proposition de la Commission, COM(71)545 
- Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1204             17/09/1971  -  28/09/1971 
Règlement (CEE) nº 2397/71 du Conseil du 08.11.1971 relatif aux aides susceptibles de faire l'objet d'un concours 
du Fonds social européen.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1205             05/10/1971  -  19/10/1971 
Règlement (CEE) nº 2397/71 du Conseil du 08.11.1971 relatif aux aides susceptibles de faire l'objet d'un concours 
du Fonds social européen.  
- Suite des travaux: note à l’attention de Monsieur le Président du Comité des Représentants Permanents 
- Textes relatifs à l’application de la décision du 1er février 1971 concernant la réforme du Fonds social européen 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1206             30/06/1971  -  10/11/1971 
Règlement (CEE) nº 2397/71 du Conseil du 08.11.1971 relatif aux aides susceptibles de faire l'objet d'un concours 
du Fonds social européen.  
- Suite des travaux 
- Règlement 
- Publication au JO 
- Rectificatif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1207             30/06/1971  -  10/11/1971 
Règlement (CEE) nº 2398/71 du Conseil du 08.11.1971 concernant le concours du Fonds social européen en faveur 
de personnes qui sont appelées à exercer une activité non salariée.  
- Projet de décision : relevé des décisions prises par le Conseil lors de as 157ème session tenue le 24 juin 1971 
(affaires sociales) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1208             08/11/1971  -  10/11/1971 
Décision 71/364/CEE du Conseil du 08.11.1971 portant application aux départements français d'outre-mer des 
articles 123 à 127 inclus du traité  
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1209             06/01/1971  -  12/02/1971 
Décision du Conseil du 25.01.1971 portant remplacement d'un membre titulaire du comité du Fonds social 
européen  
- Nomination de M. Neidinger en remplacement de M. Ceyrac 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-1210             03/02/1971  -  28/04/1971 

Décision du Conseil du 22.03.1971 portant remplacement d'un membre suppléant du comité du Fonds social 
européen.  
- Nomination de M. Sepi en remplacement de Mme Baduel Glorioso 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1211             16/03/1971  -  02/06/1971 
Décision du Conseil du 10.05.1971 portant remplacement d'un membre titulaire du comité du Fonds social 
européen.  
- Nomination de M. Jung en remplacement de M. Hayot 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1212             26/05/1971  -  13/07/1971 
Décision du Conseil du 21.06.1971 portant remplacement d'un membre titulaire du comité du Fonds social 
européen  
- Nomination de M. Lapierre en remplacement de M. Lemaire-Audoire 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1213             17/07/1972  -  28/10/1972 
Décision du Conseil du 25.09.1972 portant remplacement d'un membre suppléant du comité du Fonds social 
européen.  
- Nomination de M. Lagrave en remplacement de M. Philbert 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1214             27/07/1972  -  28/10/1972 
Décision du Conseil du 25.09.1972 portant remplacement d'un membre suppléant du comité du Fonds social 
européen.  
- Nomination de M. Kok en remplacement de M. Willems 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1215             26/09/1972  -  10/11/1972 
Décision du Conseil du 09.10.1972 portant remplacement d'un membre suppléant du comité du Fonds social 
européen.  
- Nomination de M. Chevremont en remplacement de M. Gaudy 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1216             01/03/1972  -  01/11/1972 
Décision du Conseil du 30.10.1972 portant remplacement d'un membre titulaire du comité du Fonds social 
européen.  
- Nomination de M. Matthias en remplacement de M. Bernard 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1217             27/10/1972  -  12/12/1972 
Décision du Conseil du 21.11.1972 portant remplacement d'un membre titulaire du comité du Fonds social 
européen.  
- Nomination de M. Renardel de Lavalette en remplacement de M. Van der Peyl 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Emploi   
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1218             12/08/1971  -  23/10/1971 
Règlement (CEE) nº 2259/71 du Conseil du 19.10.1971 relatif à l'organisation d'une enquête sur les salaires dans 
l'industrie.  
- Projet de la Commission : lettre de A. Coppé, Président de la Commission des Communautés Européennes à A. 
Moro, Président du Conseil des Communautés Européennes. 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1219             06/08/1971  -  10/11/1971 
Règlement (CEE) nº 2395/71 du Conseil du 08.11.1971 relatif à l'organisation d'une enquête sur la structure et la 
répartition des salaires dans l'industrie.  
- Projet de la Commission (COM(71)896) 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1220             03/12/1970  -  21/06/1971 
Documents concernant l'insertion du critère de nationalité pour les ouvriers dans l'enquête sur la structure et la 
répartition des salaires en 1972.  
- Note sur le renouvellement en 1972 de l’enquête sur la structure et la répartition des salaires effectuée en 1966 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1221             12/03/1970  -  02/04/1970 
Rapport de la Commission au Conseil concernant les travaux prospectifs dans le domaine de l'emploi tant au 
niveau national que communautaire.  
- Rapport : SEC(70)747 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1222             02/04/1970  -  02/04/1970 
Rapport de la Commission au Conseil concernant les travaux prospectifs dans le domaine de l'emploi tant au 
niveau national que communautaire.  
- Rapport : SEC(70)747 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1223             20/04/1970  -  19/01/1971 
Rapport de la Commission au Conseil concernant les travaux prospectifs dans le domaine de l'emploi tant au 
niveau national que communautaire.  
- Traitement par le Conseil: note sur les conclusions à tirer par le Conseil su un certain nombre de rapports et etudes 
presents par la Commission en matière de fonctionnement du marché de l’emploi 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1229             15/01/1971  -  22/03/1971 
1ère réunion du comité permanent de l'emploi, Bruxelles, 18.03.1971  
- Lettre adressée aux gouvernements, à la Commission et aux organisations  désignées par le Conseil, en vue de la 
première réunion du comité 
 -  Réponse de la confédération européenne des syndicats libres dans la Communauté 
- Réponse de la confédération internationale des cadres 
- Réponse de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) 
- Réponse du comité de liaison d'employeurs 
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- Réponse du comité permanent de la confédération générale du travail-confederazione generale italiana del lavoro 
(CGT-CGIL) 
- Réponse de la "Europese organisatie van het wereldverbond van de arbeid  (WVA)" (confédération mondiale du 
travail) 
- Réponse du comité des organisation professionnelles agricoles de la CEE (COPA) 
- Réponse de la "Deutsche Angestellten-Gewerkschaft (DAG)" 
- Réponse du gouvernement luxembourgeois 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1230             12/01/1971  -  17/03/1971 
1ère réunion du comité permanent de l'emploi, Bruxelles, 18.03.1971  
- Préparation de la réunion et questions concernant la mise en place du comité 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1231             05/03/1971  -  07/05/1971 
1ère réunion du comité permanent de l'emploi, Bruxelles, 18.03.1971  
- Ordre du jour proviso ire 
- Communications à la presse 
- Discours par M. Fontanet, président en exercice du comité permanent de l'emploi 
- Discours prononcé par M. Malfatti, président de la Commission 
- Exposé de M. Coppe, membre de la Commission 
- Intervention de M. Vinck, directeur général des affaires sociales de la Commission 
- Travaux retenus lors de la 1ère session 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1232             01/07/1971  -  03/08/1971 
1ère réunion du comité permanent de l'emploi, Bruxelles, 18.03.1971  
- Projet de procès-verbal 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1233             12/07/1971  -  12/07/1971 
1ère réunion du comité permanent de l'emploi, Bruxelles, 18.03.1971  
- Projet de procès-verbal 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1234             05/04/1971  -  27/05/1971 
2ème réunion du comité permanent de l'emploi, Bruxelles, 27.05.1971.  
- Préparation de la session 
- Observations formulées par les organisations diverses 
- Ordre du jour provisoire 
- Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1235             02/08/1971  -  17/02/1972 
2ème réunion du comité permanent de l'emploi, Bruxelles, 27.05.1971.  
- Extrait du projet de compte rendu concernant le fonds social européen 
- Extrait du projet de compte rendu concernant la meilleure connaissance de la situation de l'emploi et de son 
évolution, prévisions, notion de chômage 
- Extrait du projet de compte rendu concernant les problèmes de la formation professionnelle au niveau 
communautaire 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1236             24/01/1972  -  18/04/1972 
2ème réunion du comité permanent de l'emploi, Bruxelles, 27.05.1971.  
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- Projet de procès-verbal 
- Approbation du procès-verbal 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1237             27/07/1971  -  25/10/1971 
3ème réunion du comité permanent de l'emploi, Bruxelles, 05.10.1971.  
- Préparation de la session 
- Ordre du jour provisoire 
- Communication à la presse 
- Exposé de M. Coppe sur les résultats des études de la Commission concernant les répercussions possibles de la 
crise monétaire et commerciale sur la situation de l'emploi dans la Communauté 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1238             26/06/1972  -  02/01/1973 
3ème réunion du comité permanent de l'emploi, Bruxelles, 05.10.1971.  
- Projet de procès-verbal 
- Approbation du procès-verbal 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1239             01/06/1971  -  08/09/1971 
Documents concernant la formation professionnelle (traitée dans le cadre du comité permanent de l'emploi).  
- Synthèse des suggestions concernant les problèmes de formation professionnelle, susceptibles d'influencer la 
rédaction du projet de texte à soumettre au Conseil 
- Orientations générales pour l'élaboration d'un programme d'activités au niveau communautaire en matière de 
formation professionnelle 
- Note du comité de liaison d'employeurs sur les activités en matière de formation professionnelle (se rapportant au 
document 834/71 du Conseil) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1240             05/05/1971  -  29/09/1971 
Documents concernant la coordination de l'attitude des gouvernements des États membres aux sujets des 
rapports du Bureau international du travail (BIT).  
- Rapport IV: programme mondial de l'emploi-  
-  Rapport V(1): répercussions sociales des nouvelles méthodes de manutention (docks) 
- Rapport V(2): la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder 
- Rapport VI(2): la protection contre les risques dus au benzène 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1248             16/11/1970  -  11/05/1971 
Documents concernant la 8ème réunion des représentants des gouvernements des États membres et de la 
Commission pour l'examen des problèmes posés par la mise en oeuvre du premier programme commun pour 
favoriser l'échange de jeunes travailleurs au sein de la Communauté, Bruxelles, 13.05.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Education/Formation   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1241             09/06/1970  -  20/04/1971 
Orientations générales pour l'élaboration d'un programme d'activités au niveau communautaire en matière de 
formation professionnelle, retenues par le Conseil le 26.07.1971.  
- Aide-mémoire sur les travaux du Groupe des Questions sociales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-1242             09/06/1970  -  10/12/1971 
Orientations générales pour l'élaboration d'un programme d'activités au niveau communautaire en matière de 
formation professionnelle, retenues par le Conseil le 26.07.1971.  
- Note sur le travaux du Conseil en matière de formation professionelle 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1243             14/04/1971  -  18/05/1971 
Études sur la polyvalence dans la formation professionnelle dans les pays de la Communauté et la situation de 
l'instruction programmée dans la Communauté.  
- Etudes : sur la polyvalence dans dans la formation professionnelle dans les pays de la Communauté par M. Heinz, 
Gentz ; La situation de l’instruction programme dans la Communauté, élaborée par l’Institut Européen pour la 
formation professionnelle (Paris) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1244             20/04/1971  -  20/04/1971 
Études sur la polyvalence dans la formation professionnelle dans les pays de la Communauté et la situation de 
l'instruction programmée dans la Communauté.  
- Etudes : sur la polyvalence dans dans la formation professionnelle dans les pays de la Communauté par M. Heinz, 
Gentz ; La situation de l’instruction programme dans la Communauté, élaborée par l’Institut Européen pour la 
formation professionnelle (Paris) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1245             20/04/1971  -  20/04/1971 
Études sur la polyvalence dans la formation professionnelle dans les pays de la Communauté et la situation de 
l'instruction programmée dans la Communauté.  
- Etudes : sur la polyvalence dans dans la formation professionnelle dans les pays de la Communauté par M. Heinz, 
Gentz ; La situation de l’instruction programme dans la Communauté, élaborée par l’Institut Européen pour la 
formation professionnelle (Paris) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1246             20/04/1971  -  20/04/1971 
Études sur la polyvalence dans la formation professionnelle dans les pays de la Communauté et la situation de 
l'instruction programmée dans la Communauté.  
- Etudes : sur la polyvalence dans dans la formation professionnelle dans les pays de la Communauté par M. Heinz, 
Gentz ; La situation de l’instruction programme dans la Communauté, élaborée par l’Institut Européen pour la 
formation professionnelle (Paris) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1247             25/05/1971  -  03/06/1971 
Documents concernant l'échange de vues sur la formation professionnelle du personnel judiciaire  
- Memorandum de la délégation allemande sur l’echange de vues sur la formation professionnelle du personnel 
judiciaire 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1249             23/04/1971  -  18/05/1971 
Communication de la Commission relative à l'établissement d'une liste des diplômes, certificats et autres titres 
sanctionnant une formation pour adultes (formation d'ouvriers qualifiés sur machines-outils).  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1344             12/06/1970  -  06/11/1970 
Suggestion belge de réunir une session du Conseil avec la participation des ministres de l'éducation nationale.  
- Note d’information de la Commission au Conseil sur le demandes sociale et économique en matière d’éducation 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1345             09/11/1970  -  06/01/1971 
Suggestion belge de réunir une session du Conseil avec la participation des ministres de l'éducation nationale.  
- Rapport du Groupe ad hoc des hauts fonctionnaires compétents en matière d’éduation nationale 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1346             11/12/1970  -  15/11/1971 
Suggestion belge de réunir une session du Conseil avec la participation des ministres de l'éducation nationale.  
- Projet de rapport du Groupe ad hoc des hauts fonctionnaires compétents en matière d’éducation nationale 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1347             25/05/1971  -  10/06/1971 
Coopération de sept stations de télévision scolaire avec l'aide de la Commission des CE  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1348             07/05/1971  -  16/11/1971 
Coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et secondaire  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1349             15/01/1971  -  16/11/1971 
Création d'établissements d'enseignement supérieur transnationaux (universités transnationales ou 
supernationales).  
- Rapport du Groupe ad hoc des hauts fonctionnaires compétents en matière d’éducation nationale 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Securité sociale des travailleurs   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1251             11/01/1966  -  03/05/1967 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux 
travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.  
- Proposition de la Commission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1252             14/01/1966  -  10/03/1967 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux 
travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.  
- Proposition de la Commission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1253             14/01/1966  -  10/03/1967 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux 
travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.  
- Proposition de la Commission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1254             14/01/1966  -  10/03/1967 
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Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux 
travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.  
- Proposition de la Commission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1255             13/01/1966  -  12/07/1968 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Travaux préparatoires: information  à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1256             26/06/1968  -  21/09/1968 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Modifications à la proposition de la Commission 
- Proposition de la Commission d'un règlement portant établissement des annexes 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1257             10/07/1968  -  29/10/1968 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1258             24/10/1968  -  27/11/1968 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1259             20/11/1968  -  30/01/1969 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Modifications concernant la branche vieillesse et décès, COM(68)872 
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1260             17/01/1969  -  21/02/1969 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1261             25/02/1969  -  10/03/1969 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Suite des travaux: note sure les propositions de la Commission relatives à la révision du Règlement no. 3 
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-1262             13/03/1969  -  23/05/1969 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
Suite des travaux: propositions relatives à la révision du Règlement no. 3 du Conseil concernant la sécurité sociale 
des travailleurs migrants 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1263             13/05/1969  -  13/10/1969 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
Suite des travaux: propositions relatives à la révision du Règlement no. 3 du Conseil concernant la sécurité sociale 
des travailleurs migrants 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1264             18/06/1969  -  18/07/1969 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
Suite des travaux: propositions relatives à la révision du Règlement no. 3 du Conseil concernant la sécurité sociale 
des travailleurs migrants 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1265             15/07/1969  -  13/10/1969 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Suite des travaux: propositions relatives à la révision du Règlement no. 3 du Conseil concernant la sécurité sociale 
des travailleurs migrants – calcul de certaines pensions de vieillesse, d’invalidité et de survie (veuve) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1266             29/07/1969  -  10/10/1969 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
Suite des travaux : propositions relatives à la révision du Règlement no. 3 du Conseil concernant la sécurité sociale 
des travailleurs migrants – état des travaux du Groupe des Questions sociales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1267             06/10/1969  -  01/12/1969 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
Suite des travaux : propositions relatives à la révision du Règlement no. 3 du Conseil concernant la sécurité sociale 
des travailleurs migrants – Proposition de règlement (maladie et maternité) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1268             21/10/1969  -  21/10/1969 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Suite des travaux: propositions relatives à la révision du Règlement no. 3 du Conseil concernant la sécurité sociale 
des travailleurs migrants – proposition (prestations familiarise) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1269             28/10/1969  -  14/11/1969 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
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- Suite des travaux -  propositions relatives à la révision du Règlement no. 3 du Conseil concernant la sécurité sociale 
des travailleurs migrants : proposition de règlement : Titre IV : disposition relatives à la Commission Administrative 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1270             04/11/1969  -  13/11/1969 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Suite des travaux -  propositions relatives à la révision du Règlement no. 3 du Conseil concernant la sécurité sociale 
des travailleurs migrants  - problème des pensions d’invalidité, vieillesse et décès 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1271             10/11/1969  -  21/11/1969 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
Suite des travaux -  propositions relatives à la révision du Règlement no. 3 du Conseil concernant la sécurité sociale 
des travailleurs migrants : proposition de règlement : Titre IV : disposition relatives à la Commission Administrative 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1272             17/11/1969  -  20/11/1969 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
Suite des travaux -  propositions relatives à la révision du Règlement no. 3 du Conseil concernant la sécurité sociale 
des travailleurs migrants : proposition de règlement : Titre III, Chômage 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1273             19/11/1969  -  21/11/1969 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1274             21/11/1969  -  28/01/1970 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
Suite des travaux: extrait du procès-verbal de la 90ème session du Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1275             30/01/1970  -  18/03/1970 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
Suite des travaux -  propositions relatives à la révision du Règlement no. 3 du Conseil concernant la sécurité sociale 
des travailleurs migrants : examen de la possibilité de regrouper certaines dispositions concernant un même objet 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1276             03/03/1970  -  24/03/1970 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
Suite des travaux -  propositions relatives à la révision du Règlement no. 3 du Conseil concernant la sécurité sociale 
des travailleurs migrants : dispositions sur lesquelles il existe un accord de principe 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-1277             20/03/1970  -  12/05/1970 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
Suite des travaux -  propositions relatives à la révision du Règlement no. 3 du Conseil concernant la sécurité sociale 
des travailleurs migrants : dispositions générales, vieillesse et décès-pensions, dispositions transitoires et finales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1278             28/04/1970  -  21/05/1970 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
Suite des travaux -  propositions relatives à la révision du Règlement no. 3 du Conseil concernant la sécurité sociale 
des travailleurs migrants : dispositions sur lesquelles il existe un accord de principe 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1279             11/05/1970  -  22/07/1970 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1280             01/07/1970  -  15/07/1970 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Textes coordonnés du règlement nº 3 révisé 
- IV annexes : le règlement du Conseil, la décision du Conseil, les déclarations inscrites au procés-verbal en liaison 
avec les dispositions précitées, tableau de correspondence entre la nouvell numérotation continue des articles du 
Règlement et la numérotation des articles dans les documents approuvés par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1281             01/07/1970  -  15/07/1970 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Textes coordonnés du règlement nº 3 révisé 
- IV annexes : le règlement du Conseil, la décision du Conseil, les déclarations inscrites au procés-verbal en liaison 
avec les dispositions précitées, tableau de correspondence entre la nouvelle numérotation continue des articles du 
Règlement et la numérotation des articles dans les documents approuvés par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1282             06/07/1970  -  10/11/1970 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Suite des travaux: Note de les délégations concernant l’Annexe II du Règlement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1283             26/11/1970  -  10/03/1971 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Simplification de la rédaction du règlement nº 3 révisé, établi en commun par le Secrétariat du Conseil et les 
services de la Commission 
- Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1284             20/01/1971  -  25/01/1971 
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Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Suite des travaux: simplification de la redaction du règlement no. 3 révisé 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1285             20/01/1971  -  10/03/1971 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Suite des travaux: proposition de règlement du conseil portant établissement des annexes du règlements du 
relative à l’application des regimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur familles qui se déplacent à 
l’intérieur de la Communauté 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1286             15/03/1971  -  06/04/1971 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Suite des travaux : projet de règlement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1287             25/03/1971  -  26/03/1971 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Suite des travaux : projet de règlement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1288             15/03/1971  -  20/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
Suite des travaux: decision du Conseil portant application aux départements français d’outre-mer de l’article 51 du 
Traité 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1289             17/05/1971  -  17/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Suite des travaux : règlement (CEE) du Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1290             17/05/1971  -  18/05/1971 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Suite des travaux : règlement (CEE) du Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1291             17/05/1971  -  14/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Suite des travaux : règlement (CEE) du Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-1292             14/06/1971  -  14/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Suite des travaux : décision du Conseil : portant application aux départements français d’outre-mer de l’article 51 
du traité 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1293             14/06/1971  -  14/06/1971 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Suite des travaux : décision du Conseil : portant application aux départements français d’outre-mer de l’article 51 
du traité 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1294             05/07/1971  -  27/03/1980 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Publication au JO 
- Mise au point juridique et linguistique 
- Rectificatifs 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1295             01/03/1966  -  14/12/1968 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Traitement par le PE: rapport sur les propositions de la Commission de la CEE au Consil (doc.29/66) relatives à 
-  Un règlement 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  
- Une décision portant application aux départements français d’outre-mer de l’article 51 du traité 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1296             01/03/1966  -  13/02/1967 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
Traitement par le CES : Docs. COM(65)448 fin, COM(66)8 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1297             03/02/1967  -  20/02/1969 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Suite de traitement par le CES: annexe à l’avis du Comité Economique et Social sur la "Proposition de Décision du 
Conseil portant application aux Départements français d’Outre-Mer de l’article 51 du Traité" (Doc. COM(66)8 rév.) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1298             18/04/1966  -  30/07/1969 
Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14.06.1971 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.  
- Prises de position: Union de l'artisanat de la CEE (UACEE) 
- Secrétariat syndical européen de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), Organisation 
européenne de la confédération mondiale du travail (CMT) et l'Union des industries de la Communauté européenne 
(UNICE) 
- Comité permanent pour l'étude des problèmes posés par le marché commun européen dans l'industrie de la 
construction 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1299             14/06/1971  -  05/07/1971 
Décision 71/238/CEE du Conseil du 14.06.1971 portant application aux départements français d'outre-mer de 
l'article 51 du traité.  
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1300             18/06/1971  -  16/07/1971 
Amendement à l'annexe 1 au règlement nº 36/63/CEE du Conseil, du 02.04.1963, concernant la sécurité sociale 
des travailleurs frontaliers, annexe arrêtée par le règlement nº 3/64/CEE du Conseil, du 18.12.1963, portant 
établissement des annexes du règlement nº 36/63/CEE du Conseil  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1301             14/06/1970  -  28/10/1971 
Documents concernant des questions sociales et notamment la sécurité sociale.  
- Composition de la commission administrative prévue aux articles 43 et 44 du règlement nº 3 du Conseil concernant 
la sécurité sociale des travailleurs migrant 
- Lettres des citoyens européens concernant la sécurité sociale 
- Travaux futurs du 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: CM2/1971-1303             18/12/1970  -  23/06/1971 
Réunions du groupe ad hoc de l'aide alimentaire.  
- 22.01.1971 
- 10.02.1971 
-  03.03.1971 
- 15.03.1971 
- 24.03.1971 
- 22.04.1971 
- 17.05.1971 
- 02.06.1971 
- 23.06.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1304             30/06/1971  -  09/12/1971 
Réunions du groupe ad hoc de l'aide alimentaire.  
- 07.07.1971 
- 12 14.09.1971 
- 12 24.09.1971 
- 13.10.1971 
- 27.10.1971 
- 12.11.1971 
- 19.11.1971 
- 07.12.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1305             12/01/1971  -  10/12/1971 
Décision 71/158/CEE du Conseil du 08.02.1971 portant conclusion d'un accord entre la CEE et la République 
islamique du Pakistan relatif à la fourniture de farine de froment tendre à titre d'aide alimentaire d'urgence.  
- Projet de la Commission 
-  Travaux préparatoires 
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- Décision 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
- Signature de l'accord, Bruxelles, 02.03.1971 
- Problèmes posés par l'exécution de l'action communautaire d'urgence en faveur des populations victimes de 
cataclysmes naturels au Pakistan oriental 
- Lettre de M. Skiba concernant l'aide alimentaire au Pakistan et aux autres pays en développement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1306             20/01/1971  -  14/04/1971 
Décision 71/159/CEE du Conseil du 08.02.1971 portant conclusion d'un accord entre la CEE et le comité 
international de la croix-rouge relatif à la fourniture de 200 tonnes de bouillie et 1.000 tonnes de potage à titre 
d'aide alimentaire en faveur des populations sinistrées du Pakistan oriental. 
Projet de la Commission  
- Décision 
- Publication au JO 
- Signature de l'accord, Bruxelles, 02.03.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1307             25/01/1971  -  10/02/1971 
Décision 71/167/CEE du Conseil du 15.03.1971 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, aux 
populations victimes des inondations de Roumanie  
- Projet de la Commission 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
- Signature de l'accord, Bruxelles, 24.03.1971 
- Consideration de l'inopportunité de cette action d'aide 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1308             12/05/1971  -  09/06/1971 
Décision 71/214/CEE du Conseil du 25.05.1971 portant conclusion d'un accord entre la CEE et la République 
turque relatif à la fourniture de froment tendre à titre d'aide alimentaire.  
- Proposition de la Commission, COM(71)511 et articles 113 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
- Signature de l'accord, Bruxelles, 27.05.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1309             19/05/1971  -  09/06/1971 
Décision 71/215/CEE du Conseil du 25.05.1971 portant conclusion d'un accord entre la CEE et la République 
tunisienne relatif à la fourniture de froment tendre à titre d'aide alimentaire.  
- Décision 
- Publication au JO 
- Signature de l'accord, 28.05.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1310             19/05/1971  -  09/06/1971 
Décision 71/216/CEE du Conseil du 25.05.1971 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.  
- Décision 
- Publication au JO 
- Signature de l'accord, Bruxelles, 28.05.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1311             11/06/1971  -  28/07/1971 
Décision 71/255/CEE du Conseil du 29.06.1971 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.  
- Projet de la Commission, COM(71)644 et CEE article 113, 114 et 228 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
- Signature de l'accord, 08.07.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1312             27/05/1971  -  07/08/1971 
Décision 71/283/CEE du Conseil du 19.07.1971 portant conclusion d'un accord entre la CEE et la République 
fédérale du Cameroun relatif à la fourniture de maïs, semoule de maïs et semoule de blé dur à titre d'aide 
alimentaire d'urgence.  
- Projet de la Commission, COM(71)644 et CEE article 113, 114 et 228 
-  Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
- Signature de l'accord, Bruxelles, 28.07.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1313             16/07/1971  -  07/08/1971 
Décision 71/284/CEE du Conseil du 19.07.1971 portant conclusion d'un accord entre la CEE et la République 
démocratique de Somalie relatif à la fourniture de maïs, à titre d'aide alimentaire d'urgence.  
- Décision 
- Publication au JO 
- Signature de l'accord, Bruxelles, 28.07.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1314             16/07/1971  -  15/10/1971 
Décision 71/341/CEE du Conseil du 19.07.1971 portant conclusion d'un accord entre la CEE et la République de 
Haute-Volta relatif à la fourniture de maïs à titre d'aide alimentaire d'urgence.  
- Décision 
- Publication au JO 
- Signature de l'accord, Bruxelles, 28.07.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1315             19/07/1971  -  22/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1550/71 du Conseil du 19.07.1971 modifiant le règlement nº 120/67/CEE en ce qui concerne 
l'aide alimentaire en matière de céréales.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1316             19/07/1971  -  24/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1551/71 du Conseil du 19.07.1971 portant nouvelle reconduction des articles 1er à 4 du 
règlement (CEE) nº 290/69 aux fins de mobilisation de 50.000 tonnes de céréales et de riz destinés à une action 
d'aide alimentaire en faveur des réfugiés bengalis en Inde.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1317             19/07/1971  -  22/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1552/71 du Conseil du 19.07.1971 relatif au financement communautaire des dépenses 
résultant de l'action d'aide alimentaire en faveur des réfugiés bengalis en Inde.  
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1318             28/09/1970  -  25/02/1971 
Règlement (CEE) nº 1577/71 du Conseil du 20.07.1971 relatif à la fourniture de produits d'oeuf au programme 
alimentaire mondial (PAM).  
-Projet de résolution du Conseil concernant l'écoulement de produits d'oeufs dans le cadre du programme 
alimentaire mondial (PAM), COM(70)935 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1319             29/04/1971  -  26/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1577/71 du Conseil du 20.07.1971 relatif à la fourniture de produits d'oeuf au programme 
alimentaire mondial (PAM).  
- Proposition de la Commission, COM(71)313 et CEE article 43 
- Travaux préparatoires 
- Avant-projet de la Commission de budget rectificatif (nº 2) visant à subdiviser le titre spécial C "aide alimentaire" de 
la section III, Commission, du budget de l'exercice 1971 en deux chapitres de manière à permettre la fourniture de 
produits d'oeufs au programme alimentaire mondial  
- Suite des travaux 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1320             07/06/1971  -  15/07/1971 
Règlement (CEE) nº 1577/71 du Conseil du 20.07.1971 relatif à la fourniture de produits d'oeuf au programme 
alimentaire mondial (PAM).  
- Traitement par le PE: rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil 
concernant un règlement relative à la fourniture de produits d’œufs au Programme alimentaire mondial – le projet 
de décision concernant l’ouverture des négociations avec le PAM pour la fourniture de produits d’œufs séchés 
entiers à certains pays en voie de développement (doc. 68/71) et dur l’exécution de l’aide alimentaire fournie par la 
CEE en 1970-71, sous forme de céréales et de produits laitiers. Rapporteur : M. Hendrikus Vredeling 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1321             26/07/1971  -  30/09/1971 
Règlement (CEE) nº 2078/71 du Conseil du 27.09.1971 modifiant le règlement (CEE) nº 1852/69 établissant les 
règles générales relatives à la fourniture de lait écrémé en poudre au programme alimentaire mondial et au 
comité international de la croix-rouge.  
- Proposition de la Commission, COM(71)882 et CEE article 113, 114 et 228 
- Travaux préparatoires 
- Règlement 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1322             23/09/1971  -  26/10/1971 
Décision 71/350/CEE du Conseil du 27.09.1971 portant conclusion d'un accord entre la CEE et le comité 
international de la croix-rouge portant prorogation du délai d'exécution de l'accord conclu 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.  
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
- Signature de l'accord, 28.09.1971 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1323             23/09/1971  -  04/02/1972 
Décision 71/391/CEE du Conseil du 27.09.1971 portant conclusion d'un accord entre la CEE et le programme 
alimentaire mondial portant prorogation du délai d'exécution des accords conclus entre la CEE et le programme 
alimentaire mondial, relatifs à la fourniture de lait écrémé en poudre et de 
matières grasses du lait à des pays en voie de développement  
- Décision 
- Publication au JO 
- Signature de l'accord, 28.09.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1324             14/09/1971  -  07/02/1972 
Décision 72/89/CEE du Conseil du 12.10.1971 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 d'urgence en faveur des 
réfugiés bengalis en Inde.  
- Projet de la Commission, COM(71)1035 et CEE articles 113, 114 et 228 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
- Signature de l'accord, Bruxelles, 23.11.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1325             12/10/1971  -  10/01/1972 
Décision 71/392/CEE du Conseil du 08.11.1971 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 de la Commission 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
- Signature de l'accord, Bruxelles, 23.11.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1326             13/10/1971  -  05/01/1972 
Décision 72/5/CEE du Conseil du 08.11.1971 portant conclusion d'un accord entre la CEE et le Royaume du Maroc 
relatif à la fourniture de froment tendre à titre d'aide alimentaire.  
- Projet de la Commission, COM(71)1150 et CEE articles 113,114 et 128 
- Décision 
- Publication au JO 
- Signature de l'accord, Bruxelles, 23.11.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1327             06/10/1971  -  07/02/1972 
Décision 72/90/CEE du Conseil du 08.11.1971 portant conclusion d'un accord entre la CEE et l'Office de secours et 
de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine relatif à la fourniture de farine de froment tendre à 
titre d'aide alimentaire.  
- Projet de la Commission, COM (71)1086 et CEE articles 113, 114 et 128 
- Décision 
- Publication au JO 
- Signature de l'accord, Bruxelles, 23.11.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1328             28/10/1971  -  05/01/1972 
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Décision 72/6/CEE du Conseil du 22.11.1971 portant conclusion d'un accord entre la CEE et la République libanaise 
relatif à la fourniture de froment tendre à titre d'aide alimentaire.  
- Recommandation de la Commission, COM(71)1197 et CEE articles 113, 114 et 128 
- Travaux préparatoires  
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
- Signature de l'accord, Bruxelles, 23.11.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1329             28/10/1971  -  07/02/1972 
Décision 72/91/CEE du Conseil du 22.11.1971 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.  
- Recommandation de la Commission, COM(71)1209 et CEE articles 113.114 et 128 avec lettre de Franco Malfatti, 
Présidente de la Commission à Aldo Moro, President du Conseil avec la schéma d’exécution 1970/71 et projet 
d’accord avec le Yémen 
- Travaux préparatoires 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
- Signature de l'accord, Bruxelles, 23.11.1971 
Size: Pour les travaux préparatoires et les lettres de transmission voir aussi: "Décision 72/6/CEE du Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1330             13/10/1971  -  23/11/1971 
Actions d'aide en faveur de la Jordanie et du Chili (mise en application des accords conclus entre la CEE et le 
Comité international de la croix-rouge (CICR), 25.03.1970 et 20.01.1971).  
- Mise en application des accords conclus entre la CEE et le CICR 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1331             23/10/1971  -  19/03/1971 
Financement des frais de transport préfinancés par certaines institutions ou organismes indépendants en vertu 
des accords d'aide alimentaire signés par le Conseil avant le 15.02.1971.  
- Proposition de la Commission d'un règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 2052/69 relatif au 
financement communautaire des dépenses résultant de l'exécution de la convention relative à l'aide alimentaire 
- Travaux préparatoires 
- Approbation par le Conseil, 08.03.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1332             15/01/1971  -  16/03/1971 
Mise en application de l'accord entre la CEE et le comité international de la croix-rouge du 25.03.1970 relatif à la 
fourniture de 3.000 tonnes de lait écrémé en poudre pour une action d'aide en faveur du Soudan.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1333             16/12/1970  -  08/06/1971 
Établissement du schéma d'exécution 1970/1971 concernant les actions communautaires et nationales dans le 
cadre de la convention relative à l'aide alimentaire.  
- Exécution des engagements souscrits par la Communauté dans le cadre de la convention relative à l’aide 
alimentaire (céréales), SEC(70)4545 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1334             15/04/1971  -  03/06/1971 
Utilisation des recettes provenant des fournitures à l'Inde au titre du schéma d'exécution 1968/1969.  
- Application de l’accord d’aide alimentaire du 27 juin 1969 entre la CEE et le Gouvernement de l’Inde (SEC71)1329 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1335             15/05/1971  -  07/06/1971 
Aide d'urgence en faveur de la Somalie dans le cadre de la convention relative à l'aide alimentaire.  
- Depuis la fin de 1969 une sécheresse quasi-permanente frappe la Somalie :  une demande portants sur 50.000 
tonnes de céréales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1336             26/05/1971  -  07/06/1971 
Secours d'urgence à accorder à la Turquie.  
- Deux villes Bingol et Genc détruits par le séisme 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1337             02/06/1971  -  20/07/1971 
Aide alimentaire en faveur des réfugiés bengalis en Inde dans le cadre de la convention relative à l'aide 
alimentaire.  
- Demande d'aide de l'Inde en faveur des réfugiés du Pakistan orienta 
- Propositions de la Commission relatives à l'aide alimentaire en faveur des réfugiés bengalis en Inde, du Rwanda et 
du programme alimentaire mondial (PAM) 
- Proposition de règlement du Conseil relatif à l'aide alimentaire en matière de céréales 
- Proposition de règlement du Conseil portant nouvelle reconduction des articles 1er à 4 du règlement (CEE) nº 
290/69 fixant les critères de mobilisation des céréales destinées à l'aide alimentaire 
- Modification de la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement nº 359/67/CEE portant organisation 
commune du marché du riz 
- Proposition de règlement du Conseil relatif au financement communautaire des dépenses résultant de l'action 
d'aide alimentaire en faveur des réfugiés bengalis en Inde ainsi que de certains frais d'acheminement et de 
distribution afférents aux actions en faveur du Rwanda et du programme alimentaire mondial 
- Avant-projet de budget supplémentaire nº 2 des CE pour l'exercice 1971 
- Travaux préparatoires et adoption par le Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1338             11/06/1971  -  16/07/1971 
Aide alimentaire en faveur des réfugiés bengalis en Inde dans le cadre de la convention relative à l'aide 
alimentaire.  
- Traitement par le PE: une resolution sur la catastrophe du Pakistan oriental 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1339             15/09/1971  -  13/10/1971 
Questions concernant l'exécution de l'accord de fourniture conclu avec la Turquie, 27.05.1971, dans le schéma 
d'exécution 1970/1971 dans le cadre de la convention relative à l'aide alimentaire.  
- Demande du Gouvernement turc de suspendre l’article 5 de l’accord relatif à la fourniture de froment  à titre d’aide 
alimentarie du 5 mai 1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1340             17/09/1971  -  20/10/1971 
Échanges de lettres entre les services de la Commission et le Canada, l'Australie et les États-Unis d'Amérique en 
matière de consultations sur des actions d'aide alimentaire  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1341             10/11/1970  -  09/02/1971 
Demande d'aide alimentaire en faveur des réfugiés palestiniens au Proche-Orient.  
- Demande d’aide de l’UNRWA portant sur 28.000 tones de farine de blé et 6.500 tonnes de sucre 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1342             30/11/1970  -  09/02/1971 
Documents concernant des nouvelles demandes d'aide alimentaire du programme alimentaire mondial (PAM) 
pour les années 1970 à 1972.  
- Besoins du Programme Alimentaire Mondial en produits pour l’année en cours ainsi que pour l’année 1971/1972 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1343             22/10/1970  -  09/02/1971 
Demande d'aide présentée par le Comité international de la croix-rouge (CICR) et portant sur du butteroil, de la 
poudre d'oeufs entiers et du sucre.  
- Lettres du Comité international de la croix-rouge, en date du 7 octobre, relatives à une demande d’aide alimentaire 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Divers   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-363             16/06/1971  -  08/11/1971 
Documents concernant la Conférence internationale sur les produits psychotropes (Vienne, du 11.01 au 
19.02.1971) et la communication de la délégation française au Conseil du 20.09.1971 sur l'organisation d'une 
coopération en matière de lutte contre la toxicomanie.  
- Communication faite par Maurice Schumann au nom de la délégation française au Conseil du 20.09.1971 sur 
l'organisation d'une coopération en matière de lutte contre la toxicomanie. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1302             27/04/1971  -  04/05/1971 
Documents de la Commission sur l'intégration sociale, professionnelle et médicale des handicapés.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Energie   

Documents from   1971   to   1971 
Cette series concernant principalement le budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1971. 
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 
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 

  Politique de l'énergie   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-702             19/03/1971  -  01/07/1971 
Question orale nº 1/71 de M. Ribière au Conseil concernant la participation de la Communauté à la mise en place 
d'une politique commune de l'énergie.  
- Intervention de Maurice Schumann, président en exercice du Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-703             14/12/1970  -  04/02/1971 
Rapport de la Commission sur la conjoncture énergétique dans la Communauté - situation 1970 -perspectives 
1971.  
- Projet de rapport 
- Addendum : Bilans énergétique : situation 196, estimation 1970, prévisions 1971 
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- Examen du projet par le comité mixte Conseil/Commission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-704             17/06/1971  -  22/03/1971 
Rapport de la Commission sur la conjoncture énergétique dans la Communauté - situation 1970 -perspectives 
1971.  
- Rapport 
- Échange de vues sur le rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-705             15/06/1971  -  16/06/1971 
Rapport de la Commission sur la conjoncture énergétique dans la Communauté - situation 1970 - perspectives 
1971.  
Addendum: "Bilans énergétiques. Situation 1969, estimations 1970, prévisions 1971" 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-706             08/07/1971  -  02/08/1971 
Rapport de la Commission sur la conjoncture énergétique dans la Communauté - situation 1970 - perspectives 
1971.  
- Traitement par le PE: 
- Rapport fait au nom de la commission de l’énérgie, de la recherché et des problems atomiques (97/71). 
Rapporteur: Jean-Eric Bouch 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Energie nucléaire/Questions atomiques   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-707             15/01/1970  -  20/02/1971 
2ème prorogation 71/98/Euratom de l'accord conclu entre la CEEA et le gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en matière de coopération dans les utilisations pacifiques de l'énergie 
nucléaire.  
- Communication de la Commission (SEC(70)120) 
- Travaux préparatoires (rapports et directives pour les négociations) 
- Communication de la Commission (SEC(70)4751) 
- Suite des travaux 
- Échange de lettres entre James A.M. Marjoribanks, de la délégation du Royaume-Uni et Helmut Sigrist, directeur 
général des relations extérieures de la Commission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1350             11/02/1971  -  28/09/1971 
Documents concernant les réunions du groupe des questions atomiques.  
02.02.1971 
16.02.1971 
02.03.1971 
10.03.1971 
30.03, 27 et 28.04, et 05.05.1971 
03 et 08.06.1971 
21.09.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1351             15/01/1971  -  03/12/1971 
Documents concernant les réunions du groupe d'études spécial du comité consultatif de la recherche nucléaire 
(CCRN).  



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1971 

Historical Archives of the European Union 273 

Aide-mémoirs des reunions: 05.02.1971 
03.03.1971 
24.03.1971 
11.06.1971 
20.07.1971 
17.09.1971 
15.10.1971 
16.12.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1352             12/08/1970  -  13/08/1970 
Budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1971.  
- Avant-projet, COM(70)781 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1353             14/08/1970  -  17/08/1970 
Budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1971.  
- Avant-projet, COM(70)781 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1354             06/10/1970  -  27/10/1970 
Budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1971.  
- Suite des travaux : arrêts définitif du budget de recherches et d’investissement de la CEEA pour l’exercice 1971 
- Décision 71/84/Euratom du Conseil du 17.12.1970 arrêtant le budget de 
recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1971 
- Situation des effectifs 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1355             27/10/1970  -  27/10/1970 
Budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1971.  
- Traitement par le PE: résolution sur le projet de budget de recherche et d’investissement de la CEEA adoptée par 
l’assemblée lors de la séance du 4 décembre 1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1356             27/10/1970  -  27/10/1970 
Budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1971  
- Traitement par le PE: résolution sur le projet de budget de recherche et d’investissement de la CEEA adoptée par 
l’assemblée lors de la séance du 4 décembre 1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1357             11/12/1970  -  25/08/1971 
Budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1971  
- Suite des travaux : arrêts définitif du budget de recherches et d’investissement de la CEEA pour l’exercice 1971 
- Décision 71/84/Euratom du Conseil du 17.12.1970 arrêtant le budget de recherches et d'investissement de la CEEA 
pour l'exercice 1971 
- Situation des effectifs 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1358             28/10/1970  -  26/01/1971 
Budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1971  
- Traitement par le PE: résolution sur le projet de budget de recherche et d’investissement de la CEEA adoptée par 
l’assemblée lors de la séance du 4  décembre 1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1359             12/08/1971  -  28/09/1971 
Budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1971  
- Avant-projet de budget, COM (71)859 supplémentaire nº 2 
- Projet de budget supplémentaire nº 2 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1360             27/09/1971  -  29/11/1971 
Budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1971  
- Décision du Conseil du 27.09.1971 établissant le projet de budget supplémentaire concernant l'état des dépenses 
de recherches et d'investissement repris en annexe à la section III, Commission, du budget des CE pour l'exercice 
1971 
- Arrêt définitif 71/378/CEE, Euratom, CECA du budget supplémentaire nº 2 concernant l'état des dépenses de 
recherches et d'investissement du budget des CE pour l'exercice 1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1361             27/09/1971  -  11/11/1971 
Budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1971  
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission des finanances et des budgets sur le projet de budget 
supplémentaire no. 2 concernant l’ètat des dépenses de recherches et d’investissement des Communautés 
européennes pour l’exercice 1971 (doc. 136/71) – rapporteur M. Horst Gerlach 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1362             08/11/1971  -  06/12/1971 
Budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1971  
Virement de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur du titre II et du titre I au titre II de l'état de dépenses de 
recherches et d'investissement annexé à la section III du budget des CE pour l'exercice 1971. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1363             01/03/1971  -  26/04/1971 
Budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1971  
Reports de crédits de paiement de l'exercice 1970 à l'exercice 1971 relatifs au budget de recherches et 
d'investissement d'Euratom, SEC(71)758 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1364             14/01/1971  -  08/02/1971 
Décision 71/69/Euratom du Conseil du 25.01.1971 portant modification de la décision 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.  
- Modifications du programme (projet de la Commission et travaux préparatoires) 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1365             23/06/1970  -  30/07/1970 
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.  
- Proposition de la Commission, SEC(70)2111 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1366             17/12/1970  -  17/07/1970 
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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.  
- Travaux préparatoires: projet de rapport du groupe des questions atomiques au comité des Representants 
Permanents 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1367             11/12/1970  -  24/03/1971 
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.  
- Suite des travaux: rapport du comité des représentants permanents au Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1368             06/05/1971  -  29/06/1971 
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.  
- Modification de la proposition, SEC(71)1469 
- Suite des travaux 
- Décision 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1369             24/03/1971  -  29/06/1971 
Décision 71/237/Euratom du Conseil du 21.06.1971 arrêtant un programme quinquennal de recherches 
et d'enseignement de la CEEA dans le domaine de la fusion et de la physique des plasmas.  
- Modification de la proposition, SEC(71)1139 
- Suite des travaux 
- Décision 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1374             19/11/1971  -  20/12/1971 
Coopération dans le domaine des réacteurs rapides (association du Royaume-Uni au comité de coordination 
"réacteurs rapides").  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Science et technologie   

Documents from   1971   to   1971 
Dossiers concernant les réunions du comité des hauts fonctionnaires "recherche scientifique et technique. 
Conférence ministérielle pour la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST) - 
basé sur un cadre intergouvernemental pour la coopération européenne en science et technologie , coût a été de contribuer - 
depuis sa création en 1971 - à combler le fossé entre la science, les décideurs et la société dans toute l'Europe et au-delà. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Information   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1078             22/07/1970  -  24/06/1971 
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 » 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1079             05/07/1971  -  10/12/1971 
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Résolution du Conseil et des représentants des États membres réunis au sein du Conseil du 24.06.1971 tendant à 
coordonner l'action des États membres en matière d'information et de documentation scientifiques et techniques 
(IDST).  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Recherche scientifique et technique   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1082             16/10/1970  -  30/07/1971 
Demandes des gouvernements de divers pays de participer aux travaux menés dans le cadre de la coopération 
européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique.  
- Demandes des gouvernements finlandais, grec et yougoslave 
- Demande du gouvernement turc 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1083             18/02/1971  -  04/03/1971 
Lettre du président du comité de politique économique à moyen terme concernant le rapport du groupe d'experts 
"Monitoring des grands malades", elaboré à la demande du groupe "politique de la recherche scientifique et 
technique (PREST)".  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1084             11/12/1970  -  14/09/1971 
Réunions du comité des hauts fonctionnaires "recherche scientifique et technique".  
- 26 et 27.01.1971 
- 04 et 05.05.1971 
- 15 et 16.07.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1085             19/07/1971  -  07/03/1972 
Réunions du comité des hauts fonctionnaires "recherche scientifique et technique".  
- Note concernant les problèmes juridiques relatifs à l'habilitation à conclure des contrats d'études dans le cadre de 
la COST 
- du 22 au 24.09.1971 
- du 25 au 27.10.1971 
- 09.11.1971 
- 22.11.1971 
- cF1 17.12.1971 [reportée] 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1086             06/01/1971  -  13/07/1971 
Réunions du comité des hauts fonctionnaires "recherche scientifique et technique".  
- Documents préparés par le secrétariat COST à l'attention du comité des hauts fonctionnaires: Projet de convention 
pour la mise en oeuvre d'une action concertée européenne dans certains domaines de la recherche scientifique et 
technique 
- Problèmes à régler lors de la rédaction des accords de coopération 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1370             17/02/1970  -  13/07/1970 
Réorganisation du Centre commun de recherche (CCR). Décision de la Commission du 13.01.1971.  
- Lettre de M. Emile Noel, Secrétaire Général de la Commission sur la mise en œuvre de la résolution du Conseil du 6 
décembre 1969 relative aux activités futures d’Euratom : la restructuration du Centre Commun de Recherche 
(document de travail, SEC(70)622 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1371             14/09/1970  -  20/01/1971 
Réorganisation du Centre commun de recherche (CCR). Décision de la Commission du 13.01.1971.  
- Avant-projet de rapport du comité des représentants permanents au Conseil : restructuration du Centre Commun 
de Recherche Nucléaire (CCR) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1372             23/04/1971  -  06/05/1971 
Documents concernant la résolution du PE sur la réorganisation et les tâches futures du Centre commun de 
recherche (CCR) ainsi que les propositions de la Commission concernant une action communautaire d'ensemble 
en matière de recherche et de développement scientifique et technologique.  
- Lettres concernant une résolution sur : la réorganisation et les tâches futures du Centre commun de recherche et 
les propostions de la Commisson au Conseil contentues dans la note concernant une action communautaire 
d’ensemble en matière de recherche et de développement scientifique et technologique 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1373             02/04/1971  -  13/10/1971 
Documents concernant les demandes de la Commission de déblocage par le Conseil de 50.000 U.C. à l'article 603 
du titre VI du budget de recherches et  investissement.  
- Demande du 02.04.1971, SEC(71)1220 et justification supplémentaire, SEC(71)3568  
- Demande du 12.07.1971 
(Nouvelle)  
-Demande du 02.08.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1375             18/01/1971  -  31/03/1971 
Question orale nº 16/70 de M. Hougardy au nom du groupe des libéraux et apparentés au Conseil concernant la 
politique du Conseil en matière de recherche et de développement.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  COST   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1087             05/08/1971  -  18/11/1971 
Rapport du comité de hauts fonctionnaires à la conférence ministérielle.  
- Avant-projet: proposition de la présidence 
- Projet 
- Rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1088             15/01/1971  -  08/12/1971 
Première conférence ministérielle pour la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique 
et technique, Bruxelles, 22 et 23.11.1971.  
- Préparation de la session: relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 138ème session tenue les 16-
17/12/1970. 
- Mandate du Comité des Représentants Permanents au Groupe ad hoc « Recherche scientifique et technique » 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1089             29/10/1971  -  23/11/1971 
Première conférence ministérielle pour la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique 
et technique, Bruxelles, 22 et 23.11.1971.  
- Avant-projet et projet d'ordre du jour 
- Liste des délégations 
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- Communications à la presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1090             22/02/1973  -  11/04/1973 
Première conférence ministérielle pour la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique 
et technique, Bruxelles, 22 et 23.11.1971.  
- Projet de procès-verbal 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1091             01/03/1973  -  04/05/1973 
Première conférence ministérielle pour la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique 
et technique, Bruxelles, 22 et 23.11.1971.  
- Projet de procès-verbal 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1092             20/10/1971  -  23/03/1972 
Résolution générale du 23.11.1971 de la conférence ministérielle pour la coopération européenne dans le 
domaine de la recherche scientifique et technique.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1093             07/06/1971  -  28/10/1971 
Cadre juridique et modalités administratives et financières.  
- Réunions du groupe de travail "problèmes administratifs et juridiques" 
- Avant-projet de rapport du groupe de travail au comité des hauts fonctionnaires concernant le cadre juridique et 
modalités administratives et financières à prévoir pour la mise en oeuvre des projets d'actions 
- Rapport du groupe de travail concernant le cadre juridique et modalités administratives et financières à prévoir 
pour la mise en œuvre des projets d'actions 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1094             25/08/1971  -  10/09/1971 
Cadre juridique et modalités administratives et financières.  
- Avant-projet de rapport du groupe de travail au comité des hauts fonctionnaires concernant les projets d'accords 
pour la mise en oeuvre des actions retenues 
- Rapport du groupe de travail au comité de hauts fonctionnaires concernant les projets d'accords pour la mise en 
oeuvre des actions retenues 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1095             10/09/1971  -  21/09/1971 
Cadre juridique et modalités administratives et financières.  
- Avant-projet de rapport du groupe de travail au comité des hauts fonctionnaires concernant les projets d'accords 
pour la mise en oeuvre des actions retenues 
- Rapport du groupe de travail au comité de hauts fonctionnaires concernant les projets d'accords pour la mise en 
oeuvre des actions retenues. 
- Mise en point du text 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1096             13/10/1971  -  05/11/1971 
Cadre juridique et modalités administratives et financières.  
- Projets d'accords pour la mise en oeuvre des actions retenues 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-1097             14/10/1971  -  08/11/1971 
Cadre juridique et modalités administratives et financières.  
- Projets d'accords pour la mise en oeuvre des actions retenues 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1098             15/10/1971  -  05/11/1971 
Cadre juridique et modalités administratives et financières.  
- Projets d'accords pour la mise en oeuvre des actions retenues 
- Mise au point du text 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1099             19/11/1970  -  19/01/1971 
Cadre juridique et modalités administratives et financières.  
- Comité de hauts fonctionnaires de la recherche scientifique et technique : Observations par différentes 
délégations: Allemagne, Suède, Autriche, Royaume-Uni,  Danemark 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1100             07/06/1971  -  08/11/1971 
Problèmes de propriété industrielle.  
- Communication réunions du groupe de travail 
- Rapport du groupe de travail au comité de hauts fonctionnaires 
- Texte amendé des dispositions 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1101             09/11/1970  -  01/12/1971 
Lettres concernant le nom des destinataires auxquels devraient être adressés les documents afférents au 
comité de hauts fonctionnaires et aux groupes d'experts.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1102             26/10/1970  -  04/11/1971 
Documents généraux concernant les groupes et sous-groupes d'experts.  
- Directives aux groupes d'experts données par le comité de hauts fonctionnaires, 19.10.1970 
- Secrétariat des groupes et sous-groupes d'experts 
- Participation du centre commun de recherche (CCR) aux activités envisagées dans le cadre de la coopération 
européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1103             23/10/1970  -  12/11/1971 
Réunions du groupe d'experts "informatique".  
- 20.11.1970 : compte rendu, liste des experts 
- 15.07.1971 : communication, projet de compte rendu 
- 06.09.1971 : communication, projet de compte rendu 
- Etat d'avancement des travaux des groupes spécialises (Actions 10, 11, 12 et 22) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1104             10/12/1970  -  06/10/1971 
Action 10 "Projet de compatibilité intersystèmes d'informatique".  
- Réunion du sous- groupe Action 10, 11/03/1971 
- Note sure le projet de comptabilité intersystèmes d’informatique 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-1105             18/12/1970  -  06/12/1971 
Accord pour la realisation d'un réseau informatique européen, Bruxelles, 23.11.1971 (Action 11).  
- Réunions du sous-groupe d'experts: 16.12.1970 
-  21.01.1971 
- 04.03.1971 
- Réunion d'un groupe de travail composé de huit experts au "National Physical 
Laboratory" à Londres, 06.05.1971 
- Rapport du sous-groupe 
- Réunion du sous-groupe, Ispra, 22.07.1971 
- Second rapport du sous-groupe 
- Rapport au comité des hauts fonctionnaires 
- Réunion, 09.12.1971 [annulée] 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1106             23/09/1971  -  28/02/1972 
Accord pour la realisation d'un réseau informatique européen, Bruxelles, 23.11.1971 (Action 11).  
- Projet de convention 
- Réponse du groupe d'étude aux questions posées par le comité des hauts fonctionnaires 
- Projet d'accord 
- Texte définitif de l'accord 
- Lettres de transmission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1107             23/02/1972  -  22/10/1982 
Accord pour la realisation d'un réseau informatique européen, Bruxelles, 23.11.1971 (Action 11).  
- Formalités internes requises par le traité instituant la CEEA pour la mise en vigueur 
- Notifications et signatures: Allemagne (demande d'adhésion) 
- Espagne 
- France 
- Italie 
- Norvège 
- Pays-Bas (demande d'adhésion) 
- Portugal 
- Royaume-Uni et Suisse 
- Suède 
- Yougoslavie 
- Entrée en vigueur, 01.02.1973 
- Transmission aux Nations Unies pour enregistrement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1108             23/12/1970  -  05/09/1971 
Résolution des gouvernements des États intéressés du 23.11.1971 à la création d'un centre européen 
d'information sur les programmes pour ordinateurs (Action 12).  
- Réunions du sous-groupe d'experts: 05.01.1971 
- 11.02.1971 
- 10.03.1971 (au National Computing Centre à Manchester) 
- 21.04.1971 (à Ispra) 
- 10.05.1971 
- 15 et 16.06.1971 (à Paris) 
- 26.08.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1109             12/03/1971  -  08/09/1971 
Résolution des gouvernements des États intéressés du 23.11.1971 à la création d'un centre européen 
d'information sur les programmes pour ordinateurs (Action 12).  
- Lettres concernant des contrats d'études avec le National Computing Center (Manchester) et Metra International 
- Rapport du sous-groupe d'experts : bibliotheque européenne des programmes 
- Rapport technique du secrétariat COST concernant certaines questions : « Bibliotheque Europeennee de 
Programmes pour Ordinateurs » 
- Candidatures pour le centre d'information sur le software 
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- Document comparatif concernant les centres candidats 
- Rapport au comité des hauts fonctionnaires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1110             23/09/1971  -  23/03/1972 
Résolution des gouvernements des États intéressés du 23.11.1971 à la création d'un centre européen 
d'information sur les programmes pour ordinateurs (Action 12).  
- Projet d'accord : 1ère hypothèse – Accord international. 2ème hypothèse ; accord de droit privé 
- Note de la délégation britannique 
- Rapport au comité des hauts fonctionnaires sur les visites des centres NCC (Manchester) et CETIS (Ispra) effectuées 
par le sous-groupe, 11 et 12.10.1971 
- Projets d'accord 
- Projet de résolution 
- Texte définitif de la résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1111             22/10/1970  -  25/01/1972 
Réunions du groupe d'experts "télécommunications" et leurs sous-groupes.  
- 05.11.1970 
- 12 19.04.1971 
- 29.09.1971 
- Sous-groupe "Antennes" 
- Sous-groupe "propagation" 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1112             30/04/1971  -  30/04/1971 
Réunions du groupe d'experts "télécommunications" et leurs sous-groupes.  
- Rapport du groupe d'experts avec la Conférence Européenne des Administrations des P. & T. ( CEPT) sous la 
présidence de Monsieur Van Den Berg 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1113             29/10/1970  -  10/03/1971 
Réunions du groupe d'experts "télécommunications" et leurs sous-groupes.  
- Compte rendu succinct de la réunion miste COST/CEPT des 14-15 déc 1970 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1114             15/11/1971  -  17/01/1983 
Accord pour la mise en oeuvre d'une action européenne dans le domaine des télécommunications sur le thème 
"antennes avec premiers lobes secondaires réduits et rapport G/T maximal", Bruxelles, 23.11.1971 (Action 25/2).  
- Projet d'accord 
- Texte définitif de l'accord 
- Notifications et signatures: France 
- Italie 
- Pays-Bas 
- Suisse 
- Turquie 
- Yougoslavie 
- Entrée en vigueur, 01.06.1973 
- Transmission aux Nations Unies pour enregistrement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1115             10/11/1971  -  23/03/1972 
Résolution des gouvernements des États intéressés du 23.11.1971 à la coordination des travaux effectués dans le 
domaine des télécommunications sur le thème "influence de l'absorption par les hydrométéores et gain maximal 
utilisable dans les antennes pour fréquences supérieures à 10 GHz" 
(Action 25/4).  
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- Projet de resolution 
- Texte définitif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1116             23/10/1971  -  07/07/1971 
Réunions du groupe d'experts "nouveaux moyens de transport".  
- 11.11.1970 
-  État d'avancement des travaux: dispositifs d’aides électroniques à la circulation sur les grands axes routiers. 
Etude sur un  aéroglisseur d’un tonnage pouvant atteindre 2000 tonnes. 
Etude prospective des transports de voyageurs entre grandes agglomérations. 
- 01.07.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1117             23/10/1970  -  07/07/1971 
Réunions du sous-groupe d'experts "aides électroniques à la circulation sur les grands axes routiers" (Action 30).  
- 03.12.1970 
- 01 et 02.02.1971 
- 04 et 05.03.1971 
- 05 et 06.05.1971 
- Rapport intérimaire du sous-groupe 
- 01.10.1971 
- 16.11.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1118             27/11/1970  -  15/12/1971 
Résolution des gouvernements des États intéressés du 23.11.1971 à la réalisation d'une étude prospective des 
besoins de transport de voyageurs entre grandes agglomérations européennes (Action 33).  
- Réunions du sous-groupe d'experts "transport de voyageurs entre grandes 
agglomérations": 08.12.1970 
- 20.01.1971 
- 04.03.1971 
- Rapport du sous-groupe 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1119             29/10/1970  -  18/04/1972 
Résolution des gouvernements des États intéressés du 23.11.1971 à la réalisation d'une étude prospective des 
besoins de transport de voyageurs entre grandes agglomérations européennes (Action 33).  
- Contribution de l'OCDE 
- Projet de résolution 
- Texte définitif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1120             20/10/1970  -  25/03/1971 
Réunions du groupe d'experts "métallurgie" et leurs sous-groupes.  
- 29.10.1970 
- 19.11.1970 
- 04.02.1971 
- 24.03.1971 (Rapport au comité des hauts fonctionnaires) 
- Sous-groupe "matériaux pour turbines à gaz" 
- Sous-groupe "matériaux pour usines de dessalement" 
- Sous-groupe "matériaux supraconducteurs" 
- Rapport de "La continentale nucléaire S.A.", Bascharage (Luxembourg) concernant les "Besoins industriels de 
recherche et développements en métallurgie" 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1121             15/11/1971  -  19/06/1978 
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Accord pour la mise en oeuvre d'une action concertée européenne dans le domaine de la métallurgie sur 
le thème "matériaux pour turbines à gaz", Bruxelles, 23.11.1971 (Actions 50/51/52).  
- Projet d'accord 
- Texte définitif 
- Participation de la CECA 
- Participation de la CEEA 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1122             23/02/1972  -  29/01/1982 
Accord pour la mise en oeuvre d'une action concertée européenne dans le domaine de la métallurgie sur 
le thème "matériaux pour turbines à gaz", Bruxelles, 23.11.1971 (Actions 50/51/52).  
- Notifications et signatures: Allemagne, Autriche,  Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni et 
Suisse, Suède. 
- Entrée en vigueur, 01.07.1972 
- Transmission aux Nations Unies pour enregistrement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1123             15/11/1971  -  28/02/1972 
Accord pour la mise en oeuvre d'une action concertée européenne dans le domaine de la métallurgie sur 
le thème "matériaux pour les usines de dessalement de l'eau de mer", Bruxelles, 23.11.1971 (Action 53).  
- Projet d'accord 
- Texte définitif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1124             23/02/1972  -  17/01/1983 
Accord pour la mise en oeuvre d'une action concertée européenne dans le domaine de la métallurgie sur 
le thème "matériaux pour les usines de dessalement de l'eau de mer", Bruxelles, 23.11.1971 (Action 53).  
- Notifications et signatures: Allemagne, Autriche, Belgique,  Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Yougoslavie. 
- Entrée en vigueur, 01.11.1972 
- Transmission aux Nations Unies pour enregistrement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1125             23/10/1970  -  07/04/1971 
Réunions du groupe d'experts "nuisances".  
- 12.11.1970:   pollution marine, de l’air, de l’eau, acqustiques 
- 05.02.1971 : atmosphérique, de l’eau 
- 05.04.1971: de l’eau, atmosphérique 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1126             26/05/1971  -  21/10/1971 
Réunions du groupe d'experts "nuisances".  
- 08.06.1971 : pollution de l’eau, atmosphérique 
- 25.06.1971 (rapport au comité des hauts fonctionnaires) 
- 02.09.1971 
- 18.10.1971 (action 61c - procédés de désulfuration 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1127             22/12/1970  -  12/10/1971 
Réunions du groupe d'experts "nuisances".  
- 21.01.1971 
- 03.03.1971 
- 19.03.1971 
-  05.05.1971 (à Essen) 
- 27 et 28.05.1971 
- Groupe ad hoc "Action 61c" (procédés de désulfuration), 11.10.1971 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1128             10/06/1971  -  31/07/1973 
Accord pour la mise en oeuvre d'une action européenne dans le domaine des nuisances sur le thème "recherches 
sur le comportement physico-chimique de l'anhydride sulfureux dans l'atmosphère", Bruxelles, 23.11.1971 (Action 
61a).  
Rapport final du sous-groupe "pollution atmosphérique" au groupe d'experts "nuisances" 
- Projet d'accord 
- Texte définitif 
- Participation de la CECA 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1129             10/12/1971  -  14/10/1983 
Accord pour la mise en oeuvre d'une action européenne dans le domaine des nuisances sur le thème "recherches 
sur le comportement physico-chimique de l'anhydride sulfureux dans l'atmosphère", Bruxelles, 23.11.1971 (Action 
61a).  
- Notifications et signatures: 
- Allemagne 
- Autriche 
- Belgique 
- Danemark 
- Espagne 
- France 
- Grèce 
- Italie 
- Pays-Bas 
- Royaume-Uni 
- Yougoslavie 
- Entrée en vigueur, 01.11.1972 
- Transmission aux Nations Unies pour enregistrement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1130             26/05/1971  -  20/10/1971 
Rapport final "Procédés de désulfuration" (Action 61c) du sous-groupe "pollution atmosphérique" au groupe 
d'experts "nuisances".  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1131             26/05/1971  -  20/10/1971 
Réunions du sous-groupe d'experts "pollution de l'eau".  
- 04.12.1970 
- 13.01.1971 
- 24 et 25.02.1971 
- 17.03.1971 
- 22.04.1971 
- 11.05.1971 (à Ispra) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1132             02/06/1971  -  28/02/1972 
Accord pour la mise en oeuvre d'une action européenne dans le domaine des nuisances sur le thème "analyse des 
micropolluants organiques dans l'eau", Bruxelles, 23.11.1971 (Action 64b).  
- Rapport du sous-groupe  "pollution de l'eau" au groupe  d'experts "nuisances" 
- Projet d'accord 
- Texte definitive 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1133             10/12/1971  -  17/01/1983 
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Accord pour la mise en oeuvre d'une action européenne dans le domaine des nuisances sur le thème "analyse des 
micropolluants organiques dans l'eau", Bruxelles, 23.11.1971 (Action 64b).  
- Notifications et signatures: 
- Allemagne 
- Danemark 
- Espagne 
- France 
- Irlande 
- Italie 
- Norvège 
- Pays-Bas 
- Portugal 
- Royaume-Uni 
-  Suisse 
-  Yougoslavie 
-  Entrée en vigueur, 01.11.1972 
- Transmission aux Nations Unies pour enregistrement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1134             30/06/1971  -  08/03/1972 
Accord pour la mise en oeuvre d'une action européenne dans le domaine des nuisances sur le thème "analyse des 
micropolluants organiques dans l'eau", Bruxelles, 23.11.1971 (Action 64b).  
- Rapport du sous-groupe "pollution de l'eau" au groupe d'experts "nuisances" 
- Projet d'accord 
- Texte définitif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1135             10/12/1971  -  17/01/1983 
Accord pour la mise en oeuvre d'une action européenne dans le domaine des nuisances sur le thème "traitement 
des boues d'épuration", Bruxelles, 23.11.1971 (Action 68).  
- Notifications et signatures: 
Allemagne 
Belgique 
Danemark 
Finlande 
France 
Italie 
Norvège 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Suède 
Suisse 
Yougoslavie 
Entrée en vigueur, - 01.08.1972-  
- Transmission aux Nations Unies pour enregistrement 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1136             20/11/1970  -  25/01/1971 
Réunions du sous-groupe d'experts "pollution marine".  
- 03.12.1970 
- 15.01.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1137             30/11/1970  -  02/02/1971 
Réunions du sous-groupe d'experts "nuisances acoustiques".  
- 04.12.1970 
- 08.01.1971 
- 28.01.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-1138             30/11/1970  -  27/01/1971 

Réunions du sous-groupe d'experts "nuisances acoustiques".  
- 10.12.1970 [annulée] 
- 22.01.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1139             23/10/1970  -  11/01/1972 
Réunions du groupe d'experts "centre de calcul météorologique européen (CCME)" et leurs sous-groupes.  
- 10.12.1970 [annulée] 
- 22.01.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1140             12/11/1970  -  24/08/1971 
Réunions du groupe d'experts "centre de calcul météorologique européen (CCME)" et leurs sous-groupes.  
- Premier sous-comité (chargé d'élaborer un programme d'action): 
- 19 et 20.11.1970 
- 12.01.197 
- Conclusions du sous-comité 
- 28 et 29.04.1971 
- 05 et 06.08.1971 
- Lettre au groupe d'experts 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1141             25/02/1971  -  20/01/1971 
Réunions du groupe d'experts "centre de calcul météorologique européen (CCME)" et leurs sous-groupes.  
- Sous-groupe "télécommunications": 
- 04.03.1971 
- 01.04.1971 
- Rapport final 
- Sous-groupe ad hoc "Reiser, Labrousse, Van Isacker", 24.06.1971 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1142             10/03/1971  -  21/10/1971 
Réunions du groupe d'experts "centre de calcul météorologique européen (CCME)" et leurs sous-groupes.  
- Sous-groupe "analyse des avantages": 22.03.1971 
- 05.05.1971 
- 07 et 08.06.1971 
- Questionnaire du sous-groupe aux pays participants 
- Dépenses d'un contrat avec la Compagnie Industrielle Radioélectrique (Bern) pour une étude sur l'intérêt auprès de 
différentes branches de l'économie 
d'une création d'un Centre de calcul métérologique 
- 08 et 09.07.1971 
- Rapport du sous-groupe 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1143             25/02/1971  -  27/03/1972 
Réunions du groupe d'experts "centre de calcul météorologique européen (CCME)" et leurs sous-groupes.  
- Sous-groupe "rapport intérimaire", 03 et 04.03.1971 
- Rapport intérimaire au groupe d'experts : note à l’attention du président du Comité des Hauts fonctionnaires de la 
recherche scientifique et technique, M. H.H. Haunschild. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1144             05/08/1971  -  26/08/1971 
Étude du projet de "centre européen de prévisions météorologiques à moyenne échéance (CEPMMT)".  
- Rapport 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1145             26/08/1971  -  26/08/1971 
Étude du projet de "centre européen de prévisions météorologiques à moyenne échéance (CEPMMT)".  
- Rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1146             26/08/1971  -  26/08/1971 
Étude du projet de "centre européen de prévisions météorologiques à moyenne échéance (CEPMMT)".  
- Rapport 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1147             10/11/1971  -  23/03/1972 
Résolution des gouvernements des États intéressés du 23.11.1971 à la création d'un centre européen 
pour les prévisions météorologiques à moyen terme (Action 70).  
- Projet de résolution 
- Texte définitif 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-1148             01/03/1972  -  28/01/1976 
Notes concernant l'état des notifications pour l'entrée en vigueur des accords COST du 23.11.1971.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Transports   

Documents from   1971   to   1971 
Dossiers concernant le rapport de la Commission sur l'étude prévue par l'article 3 de la décision du Conseil nº 65/270/CEE du 
13.05.1965 et la directive 71/127/CEE du Conseil du 01.03.1971 concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteurs. 
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. 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CM2/1971-398             26/04/1968  -  02/06/1971 

Application à la navigation du Rhin du règlement (CEE) nº 1017/68 du Conseil relatif aux règles de concurrence 
dans le secteur des transports.  
- Correspondance entre le président de la Commission centrale, pour la navigation du Rhin et le président du Comité 
des représentants permanents 
- Note résumant les dispositions économiques prévues dans le règlement 
- Document de travail 
- Compte rendu sommaire de la 49ème réunion du Comité des représentants permanents 
- Note sur les modalités pour le déroulement des discussion avec les pays tiers 
- Réunions du Groupe des questions de transport et du Groupe de travail 
- Rapport sur l’état des discussions avec les pays signataires de l’acte de Mannheim 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-399             05/06/1969  -  17/03/1971 
Problèmes posés par la mise en oeuvre du règlement nº 1174/68 du Conseil relatif à l'instauration d'un système 
de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre États membres et du règlement 
nº 358/69 de la Commission fixant les conditions et modalités de la publicité des prix et conditions de transport 
qui s'écartent des tarifs publiés.  
- Réunions 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-400             14/03/1969  -  19/03/1969 
Rapport de la Commission sur l'étude prévue par l'article 3 de la décision du Conseil nº 65/270/CEE du 13.05.1965.  
- Rapport (SEC(69)700 ) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-401             21/03/1969  -  21/03/1969 
Rapport de la Commission sur l'étude prévue par l'article 3 de la décision du Conseil nº 65/270/CEE du 13.05.1965.  
- Rapport (SEC(69)700 ) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-402             21/03/1969  -  21/03/1969 
Rapport de la Commission sur l'étude prévue par l'article 3 de la décision du Conseil nº 65/270/CEE du 13.05.1965.  
- Rapport (SEC(69)700 ) suite 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-403             29/04/1969  -  29/04/1969 
Rapport de la Commission sur l'étude prévue par l'article 3 de la décision du Conseil nº 65/270/CEE du 13.05.1965.  
- Rapport (SEC(69)700 ) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-404             29/04/1969  -  29/04/1969 
Rapport de la Commission sur l'étude prévue par l'article 3 de la décision du Conseil nº 65/270/CEE du 13.05.1965.  
- Rapport (SEC(69)700 ) suite 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-405             28/04/1969  -  28/04/1969 
Rapport de la Commission sur l'étude prévue par l'article 3 de la décision du Conseil nº 65/270/CEE du 13.05.1965.  
- Rapport (SEC(69)700 ) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-406             28/04/1969  -  28/04/1969 
Rapport de la Commission sur l'étude prévue par l'article 3 de la décision du Conseil nº 65/270/CEE du 13.05.1965.  
- Rapport (SEC(69)700 ) suite 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-407             10/06/1969  -  11/07/1969 
Rapport de la Commission sur l'étude prévue par l'article 3 de la décision du Conseil nº 65/270/CEE du 13.05.1965.  
- Traitement par le Comité des représentants permanents et transmission pour l'information au PE 
- Note de transmission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-408             02/06/1969  -  11/03/1971 
Rapport de la Commission sur l'étude prévue par l'article 3 de la décision du Conseil nº 65/270/CEE du 13.05.1965.  
- Traitement par le CES: note 
- Rapport d’information et annexe de la section spécialisée pour les transports 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1971-409             15/02/1971  -  18/03/1971 
Rapport de la Commission sur l'étude prévue par l'article 3 de la décision du Conseil nº 65/270/CEE du 13.05.1965.  
Traitement par le CES (suite) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-410             17/08/1971  -  06/09/1971 
3ème rapport biennal de la Commission sur la mise en oeuvre de la décision nº 65/271/CEE du Conseil du 
13.05.1965 relative à l'harmonisation de certaines dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans le 
domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable  
- Rapport couvrant la période 1/06/1969- 31/05/1971, SEC(71)2773 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-411             07/05/1971  -  08/07/1971 
Questions orales nº 5/71 et 7/71 posées par la commission des transports du PE au Conseil concernant la 
réalisation de la politique commune des transports et la sécurité routière.  
- Avant-projets de réponse et réponses du président du Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-412             05/08/1968  -  26/11/1968 
Directive 71/127/CEE du Conseil du 01.03.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteurs.  
- Proposition de la Commission (COM(68)633) 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-413             14/09/1970  -  18/01/1971 
Directive 71/127/CEE du Conseil du 01.03.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteurs.  
- Modification de la proposition (COM(70)947) 
- Travaux préparatoires. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-414             02/12/1970  -  22/03/1971 
Directive 71/127/CEE du Conseil du 01.03.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteurs.  
- Suite des travaux 
- Directive 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-415             18/09/1968  -  26/11/1969 
Directive 71/127/CEE du Conseil du 01.03.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteurs.  
- Traitement par le PE: Rapport fait au nom de la commission des transports. Rapporteur: Pierre-Bernard. Cousté  
- Résolution 
- Traitement par le CES: Rapport fait au nom de la section spécialisée pour les questions économiques 
- Avis 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-416             03/03/1966  -  04/06/1968 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1971 

Historical Archives of the European Union 290 

Directive 71/320/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques.  
- Proposition de la Commission (COM(66)58) 
- Publication au JO (66/270/CEE) 
- Travaux préparatoires:  
- Proposition d’une directive du Conseil sur les dispositifs indicateurs de direction; la suppression de parasites 
radioélectriques; la plaque d’immatriculation; les tracteurs agricoles 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-417             21/12/1968  -  30/07/1970 
Directive 71/320/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques.  
- Modification de la proposition (COM(71)22) 
- Suite des travaux: observations de la délégation néerlandaise  
- Document de travail de la Commission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-418             08/01/1971  -  13/01/1971 
Directive 71/320/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques.  
Suite des travaux: document de travail relatif aux annexes techniques 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-419             16/01/1971  -  22/04/1971 
Directive 71/320/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques.  
- Nouvelle modification de la proposition de la Commission (COM(68)1010) 
- Suite des travaux: révision des annexes techniques 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-420             16/06/1971  -  26/07/1971 
Directive 71/320/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au freinage de certaines catégories de 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: CM2/1971-421             20/07/1971  -  26/07/1971 
Directive 71/320/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au freinage de certaines catégories de 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: CM2/1971-422             26/07/1971  -  26/07/1971 
Directive 71/320/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques.  
- Directive 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-423             29/07/1971  -  16/12/1971 
Directive 71/320/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques.  
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
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- Demande d’une interprétation par l'Office contentieux d'informations routières (OCIR)  
- Projet de réponse et réponse du secrétaire générale du Conseil, Christian Calmes 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-424             23/03/1966  -  26/11/1969 
Directive 71/320/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques.  
- Traitement par le PE: Rapport fait au nom de la commission des transports. Rapporteur: Jean Drout L’Hermine 
- Lettre de transmission 
- Résolution 
- Rapport fait au nom de la commission des transports. Rapporteur: Pierre-Bernard Cousté 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-425             23/03/1966  -  01/08/1969 
Directive 71/320/CEE du Conseil du 26.07.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques.  
- Traitement par le CES: Rapport de la section spécialisée pour les transports 
- Avis (publication au JO)  
- Avis de la section spécialisée pour les questions économiques 
- Avis et Rapport complementaire de la section spécialisée pour les transports 
- Àvis du CES 
- Compte rendu des délibérations 
- Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-710             24/06/1968  -  29/07/1971 
Directive 71/349/CEE du Conseil du 12.10.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au jaugeage des citernes de bateaux.  
- Proposition de la Commission (COM(68)398 et CEE article 100) 
- Travaux préparatoires 
- Demande d'information par le "Verband deutscher Küstenschiffer (Hamburg)" 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-711             06/09/1971  -  30/07/1974 
Directive 71/349/CEE du Conseil du 12.10.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au jaugeage des citernes de bateaux.  
- Suite des travaux 
- Directive 
- Lettres de transmission 
- Publication au JO 
- Lettre de la représentation permanante de la République fédérale d'Allemagne concernant l'inscription de la 
déclaration dans le document R/1770/71 au procès-verbal du Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-712             04/07/1968  -  19/10/1968 
Directive 71/349/CEE du Conseil du 12.10.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au jaugeage des citernes de bateaux.  
- Traitement par le PE: 
- Rapport fait au nom de la commission économique (119/68). Rapporteur : Appel. 
- Résolution 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1971-713             05/07/1968  -  14/01/1969 
Directive 71/349/CEE du Conseil du 12.10.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au jaugeage des citernes de bateaux.  
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- Traitement par le CES: 
- Avis, rapport, compte rendu des délibérations 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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