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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 Communautés européennes - 1974   

Documents from   1974   to   1974 
Le fonds CM2/1974 est composé de 2322 dossiers se référant à l’année d’archivage 1974 et/ou de microfiches correspondants aux 
activités du Conseil des Ministres des Communautés européennes.  
Les sujets sont les suivants : l’administration du Conseil et les questions budgétaires notamment la question des sciences et technologies; 
la politique communautaire de coopération au développement et l’UNCTAD; les relations extérieures du Conseil, en particulier avec les 
pays AELE et les pays méditerranéens, les PTOM et les États africains, des Caraïbes et du Pacifique (ACP); le Marché intérieur et la 
politique industrielle dont notamment beaucoup de dossiers sur la liberté d'établissement et la libre prestation de services; la PAC et 
l’agriculture dans la CEE et les dispositions réglementaires, les décisions, les propositions, les directives pour des produits agricoles et le 
plan Lardinois;  les questions sociales avec une place primordiale pour l’éducation, le travail et la formation professionnelle et enfin les 
transports dans le CEE. 
En outre il existe des documents sur l'adhésion aux CE du Royaume du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord. 
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). 
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. 
Size: 2322 dossiers 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

https://www.consilium.europa.eu/
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  Secrétariat général des conseils des Communautés   

Documents from   1974   to   1974 
On trouvera notamment des comptes-rendus des sessions des Conseils, du COREPER et des Chefs d'Etat. 
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 du Conseil   

Documents from   22/07/1974   to   23/07/1974 
Languages: Dutch, English, French, Italian, Norwegian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CM2/1974-1             22/07/1974  -  23/07/1974 

Extrait du procès-verbal de la 299ème session du Conseil, Bruxelles.  
Extrait du procès-verbal. 
Propositions de révision des rémunérations suite à la correction de l'indicateur spécifique pour un des États 
membres. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2             14/01/1974  -  15/01/1974 
272ème session du Conseil (affaires étrangères), Bruxelles,  
Relevé des décisions: approbation de la liste des points "A". 
- communication du Président sur les points essentiels des travaux pendant la période de la Présidence allemande. 
- résolutions adoptées par le PE au cours de sa dernière session, Strasbourg, du 10 au 14.12.1973. 
- politique régional: projet de règlement portant création du Fonds européen de développement 
régional. 
- proposition de règlement du Conseil concernant le financement par le FEOGA (Fonds européen d'orientation et de 
garantie), section Orientation, du projet s'inscrivant dans le cadre d'opérations de développement dans les régions 
et zones agricoles prioritaires. 
- problèmes régionaux du Groenland et des îles Féroé. 
- communication de la Commission au Conseil sur les régimes généraux d'aides à finalité régionale. 
- problèmes de l'énergie. 
- Union économique et monétaire. 
- renforcement des pouvoirs budgétaires du PE. 
- amélioration des procédures de décision du Conseil et de la cohérence de l'action communautaire. 
- procédure pour l'élaboration du rapport des Institutions des CE sur l'union européenne (débat d'orientation) 
- relations avec les pays du Bassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale. 
- divers:- calendrier des travaux. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des délégations. 
Appel du PE concernant les décisions à prendre pendant cette session. 
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Communications à la presse . 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-3             14/01/1974  -  14/01/1974 
273ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles.  
Relevédes décisions: 
- échange de vues sur la situation de marché dans le secteur de la viande bovine. 
- proposition de règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de 
gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congélée da 
la sous-position 02.01 AII a) 2 dutarif douanier commun (année1974). 
- divers: 
- demande de la délégation italienne visant à adapter à la situation monétaire 
actuelle le taux de conversion applicable dans le secteur agricole pour la lire 
italienne. 
Convocation. 
Ordredujour provisoire. 
Listes des délégations. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-4             21/01/1974  -  22/01/1974 
274ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles.  
Relevédes décisions: 
- approbation de la liste des points "A". 
- premieré change de vues sur la proposition de la Commission concernant la fixation des prix pour certains produits 
agricoles et certaines mesures visées au memorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
- questions relatives à la situation du marché dans le secteur de laviande bovine. 
- proposition de règlement portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire 
communautaire pour la viande bovine congelée de la sous-position 02.01 AII a) 2 du tarif douanier commun 
(année1974). 
- modification du règlement relatif au taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole pour la lire italienne 
et mesures connexes. 
- proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés 
dans le secteur du lait et des produits laitiers (passaged'une campagne laitière l'autre). 
- question relative au gluten de mais (déclaration de la délégation italienne). 
- divers: 
- communication du Ministre français de l'agriculture. 
- poursuite des travaux à la suite de l'adoption de la directive du Conseil sur l'agriculture de montagne et de 
certaines zones dé favorisées. 
- problèmes concernant l'ouverture d'un quota communautaire de lait entier en poudre en provenance de 
l'Autriche. 
- organisationdes travaux futurs. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listedes délégations. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-5             30/01/1974  -  30/01/1974 
275ème session du Conseil (affaires étrangères), Bruxelles,  
Relevédes décisions: 
- approbation de la liste des points "A". 
- politique régional: 
- projet de règlement portant création du Fonds européen de développement régional. 
- proposition de règlement du Conseil concernant le financement par le FEOGA (Fonds européen d'orientationet 
degarantie), section Orientation, du projet s'inscrivant dans le cadre d'opérations de développement dans les 
régions et zone agricoles prioritaires. 
- communication de la Commission au Conseil sur les régimes généraux d'aides à finalité régionale. 
- problème de l'énergie. 
- union économiqueet monétaire. 
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- situation de la Communauté suiteaux derniers événements monétaires (déclarations de ladélégation belgeet de la 
Commission). 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des délégations. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-6             04/02/1974  -  05/02/1974 
276ème session du Conseil (affaires étrangères), Bruxelles.  
Projets de relevé des décisions. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-7             04/02/1974  -  05/02/1974 
276ème session du Conseil (affaires étrangères), Bruxelles.  
Relevé des décisions: 
- approbation de laliste des points "A". 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, du 14 au 18.01.1974. 
- situationde la Communauté suite aux derniers événements monétaires: 
- déclarations et la délégation belge et de la Commission. 
- renforcement des pouvoirs budgétaires du PE. 
- amélioration des procédures de décision du Conseil et de la cohérence de l'action communautaire. 
- procédure pour l'élaboration du rapport des Institutions des CE sur l'union européenne. 
- problèmes de l'énergie. 
- relations avec les pays du bassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale. 
- mise en oeuvre du chapitre III du protocole n°22 (stabilisation des recettes d'exportation). 
- questions afférentes aux importations de magnétophones en provenance des pays tiers. 
- proposition de règlement du Conseil portant suspension partielle des droits de douane à l'importation de 
certaines graisses et huiles de poissonet de mammifères marins. 
Convocation. 
Ordredujour provisoire. 
Listes des points "A". 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-8             13/11/1973  -  19/03/1974 
277ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles.  
Extrait du projet du procès-verbal: 
- relations entre le Conseil et le CES. 
Relevé des décisions: 
- approbation des listes des points "A". 
- poursuite du débat au sujet des propositions de la Commission concernant la fixation des prix pour certains 
produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole 
commune. 
- proposition de règlement du Conseil fixant: 
- le commencement de la campagne laitière 1974/1975. 
- le commencement de la campagne de commercialisation 1974/1975 dans le secteur de la viande bovine. 
- proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n°804/68 portant organisation commune des marchés 
dans le secteur du lait et des produits laitiers (passage d'une campagne laitière à l'autre). 
- secteur du houblon: 
- rapport de la Commission au Conseil sur la situation de la production et de la commercialisation du houblon pour 
la récolte 1972. 
- proposition de règlement (CEE) du Conseil fixant dans le secteur du houblon le montant de l’aide aux producteurs 
au titre de la récolte 1972. 
- proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n°2511/69 prévoyant des mesures spéciales en vue de 
l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires. 
- divers: 
- proposition de règlement du Conseil permettant temporairement l'octroi d'aides au stockage privé pour des 
viandes bovines désossées. 
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- modification de la proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n°816/70 en ce qui concerne les 
définitions du vin liqueur et de certains moûts de raisins. 
- lait écrémé en poudre. 
- application de la clause de sauvegarde de dans le secteur de la viande bovine (en cadre restreint). 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-9             18/02/1974  -  18/02/1974 
278ème session du Conseil (économie et finances), Bruxelles.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A". 
- mesures d'urgence dans le contexte de la situation économique actuelle dans la Communité : 
- union économique et monétaire. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-10             19/02/1974  -  19/02/1974 
279ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles.  
Extrait duproj et de procès-verbal: 
Implantation du Conseil et de ses services 
Relevé des décisions: 
- approbation de laliste des points "A" 
- proposition de la Commission concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures 
visées au mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
- proposition de règlement du Conseil fixant: 
- le commencement de la campagne laitière 1974/1975. 
- le commencement de la campagne de la viande bovine. 

- divers: 
- proposition de règlement du Conseil fixant, dans le secteur du houblon, le montant de l'aide aux producteurs au 
titre de la récolte 1972 (demande de la délégation belge). 
- proposition de règlement du Conseil relatif à l'octroi d'une aide spéciale à certains tabacs utilisés pour le 
capagedes cigares (demande de la délégation italienne). 
- organisationdes travaux futurs du Conseil. 
Convocation. 
Ordredujour provisoire. 
Listedes points "A". 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Communications à la presse sur une session annulée. 
Notes/remarks: Complementary: Une session sur la politique régionale était prévu pour le 18.02.1974, mais cette 
session a été annulée. Les documents de cette sessionse trouvent à la finde de ce dossier.  

Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-11             04/03/1974  -  05/03/1974 
280ème session du Conseil (affaires étrangères), Bruxelles.  
Relevédes décisions: 
- approbation de la liste des points "A". 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, du 11 au 15.02.1974. 
- proposition de décision du Conseil instaurant une procédure de consultation pour les accords de coopération avec 
les pays tiers: 
- rapport du président du Comité des Représentants permanents sur l'état d'avancement des travaux. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
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Listedes points "A". 
Listes des participants. 
Communications à la Commission. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-12             21/03/1974  -  23/03/1974 
281ème session du Conseil (affaires étrangères), Bruxelles.  
Relevédes décisions: 
- approbation des listes des points "A". 
- propositions de la Commission concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures 
visées au mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole. 
- adoption dans les langues des Communautés d'un règlement (CEE) du Conseil concernant l'élargissement de la 
liste des produits soumis au régime des certificats d'importation dans le secteur de la viande bovine. 
- proposition d'un règlement (CEE) du Conseil modifiant l'article 4bis du règlement (CEE) n° 974/71 en ce qui 
concerne les montants compensatoires monétaires applicables aux produits agricoles transformés. 
- proposition de règlement du Conseil relatif à l'octroi d'une aide spéciale à certains tabacs utilisés pour le capage 
de cigares. 
- divers: 
- clause de sauvegarde avec suspension des importations de certains produits du secteur de la viande bovine 
(demandede la délégation italienne). 
- difficultés sur le marché communautaire des pommes. 
- organisationdes travaux futurs du Conseil. 
Convocation 
Ordredujour provisoire. 
Listedes points "A". 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-13             01/04/1974  -  02/04/1974 
282ème session du Conseil (affaires étrangères), Luxembourg.  
Relevédes décisions: 
- approbation des listes des points "A". 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, du 11 
au 15.03.1974. 
- déclaration du Président du Conseil et du Président de la Commission. 
- déclaration du Chef de la délégation britannique. 
- Nations-Unies: 
- préparation de la session extraordinaire de l'assemblée générale, New York, à partir du 09.04.1974. 
- rapport de la Commission sur l'état des renégociations autitre de l'article XXIV/6 du GATT. 
- relations avec les pays du bassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale. 
- examen de la communication de la Commission relative au déroulement des négociations avec les États d'Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique. 
- proposition de révision des rémunérations suite à la correction de l'indicateur spécifique pour un des États 
membres. 
- six propositions de décision, de recommandation et de règlement du Conseil soumises par la Commission dans le 
secteur de l'énergie. 
- projet de règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires 
communautaires pour certains produits pétroliers raffinés. 
- renforcement des pouvoirs budgétaires du PE. 
- rapport sur l'état des travaux. 
- proposition de décision du Conseil instaurant une procédure de consultation pour les accords de coopération des 
États membres avec les pays tiers. 
- relations de la Communauté avec les pays à commerce d'État. 
- divers: 
- calendrier des travaux. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-14             29/04/1974  -  30/04/1974 
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283ème session du Conseil (agriculture), Luxembourg.  
Relevédes décisions: 
- approbation de la liste des points "A". 
- échange de vues sur la situation du marché dans le secteur de la viande bovine. 
- proposition d'un règlement (CEE) du Conseil modifiant l'article 4bis du règlement (CEE) n° 974/71 en ce qui 
concerne les montants compensatoires monétaires applicables aux produits agricoles transformés. 
- proposition de règlement d uConseil relatif à l'octroi d'une aide spéciale à certains tabacs utilisés pour le capage 
de cigares. 
- secteur des fourrages déshydratés: 
- adoption dans les langues des Communautés des règlements du Conseil: 
- portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages déshydratés. 
- fixant pour la campagne de commercialisation 1974/1975, l'aide à la production des fourrages déshydratés. 
- proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif à l'aide pour les fourrages déshydratés. 
- mémorandum de la Commission au Conseil relatif à la future politique sucrière de la Communauté, à l'importation 
de sucre en provenance des pays en voie de développement visés au protocole n° 22 de l'Acte d'adhésion et 
concernant la position de la Communauté lors de la 2ème session de la Conférence des Nations Unies sur le sucre. 
- proposition de la Commission de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement n°1009/67/CEE portant 
organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. 
- proposition de règlement du Conseil concernant la coordination de la recherche en agriculture. 
- situation du marché viti-vinicole (demandedes délégations française et italienne). 
- divers: 
- communication du Président sur la poursuite des travaux concernant la directive "agriculture de montagne". 
- déclaration de la délégation belge concernant la directive sur la transformation et la commercialisation des 
produits agricoles. 
- déclaration de la délégation belge relative à l'épizootie de fièvre aphteuse dans son pays. 
- octroi d'une indemnité compensatrice pour le froment tendre en stock à la fin de la campagne de 
commercialisation 1973/1974 (demande de la délégation française). 
- fixation d'un prix de base et d'achat pour le mois de juin 1974 pour les pommes (demande de la délégation 
française). 
- proposition de règlement relatif à la perception d'une taxe à l'exportation de certains produits sucrés à base de 
céréales, riz et de lait en cas de difficultés d'approvisionnement en sucre. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-15             30/04/1974  -  30/04/1974 
284ème session du Conseil (développement), Luxembourg.  
Relevé des décisions: 
- rapport du Président sur la réunion d'information de la Commission du développement et de la coopération du PEl 
e 21.03.1974. 
- rapport sur les travaux de la session extraordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies concernant les 
problèmes des matières premières et du développement. 
- politique de la Communauté en matière de coopération au développement. 
- eventuelle mise à la disposition de pays non associés de ressources financières sur fonds communautaires. 
- autres questions: 
- conditions de l'aide publique. 
- déliement de l'aide. 
- répartition géographique de l'aide. 
- approbation définitive des résolutions adoptées par le Conseil lors de sa 259ème session tenue le 05.11.1973 et 
mise en oeuvre de l'ensemble des résolutions adoptées. 
- questions afférentes à l'aide alimentaire: 
- attitude de laCommunauté à l'égardde laprorogationde laConvention relative à l'aide alimentaire. 
- communicationde la Commission sur la politique d'aide alimentaire de la Communauté. 
- conférence alimentaire mondiale: 
- conférencedes Nations Unies sur les problèmes afférents à la population. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-16             30/04/1974  -  30/04/1974 
284ème session du Conseil (développement), Luxembourg.  
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Listes des participants. 
Communications a la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
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Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-17             07/05/1974  -  07/05/1974 
285ème session du Conseil (affaires étrangères), Bruxelles.  
Relevédes décisions: 
- résolutions adoptées par le PE, Luxembourg, du 03 au 05.04.1974. 
- déclaration du Président concernant l'avant-projet de budget supplémentaire et rectificatif n° 1 des CE pour 
l'exercice 1974. 
- approbation de la liste des points "A". 
- déclaration commune du Président du Conseil et de la Commission. 
- mesures prises par le Gouvernement italien en vue de rétablir l'équilibre de sa balance des paiements. 
- renforcement des pouvoirs budgétaires du PE. 
- proposition de décision du Conseil instaurant une procédure de consultation pour les accords decoopération des 
États membres avec les pays tiers. 
- relations de la Communauté avec les pays à commerce d'État: 
- accords commerciaux. 
- relations avec le COMECON (Council of Mutual Economical Aid) 
- relations avec les pays dubassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale. 
- négociations avec les États africains, des Caraïbes et du Pacifique. 
- politique régional. 
- divers: 
- déclaration du Président du Conseil concernant la proposition de révision des rémunérations, suite à la correction 
de l'indicteur spécifique pour l'un des États membres. 
- calendrierdes travaux 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-18             07/05/1974  -  07/05/1974 
286ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles.  
Relevé des décisions: 
- résolutions adoptées par le PE, Luxembourg, du 03 au 05.04.1974. 
- déclaration du Président concernant l'avant-projet de budget supplémentaire et rectificatif n° 1 des CE pour 
l'exercice 1974. 
- approbation de la liste des points "A". 
- déclaration commune du président du Conseil et de la Commission. 
- mesures prises par le Gouvernement italien en vue de rétablir l'équilibre de sa balance des paiements. 
- renforcement des pouvoirs budgétaires du PE. 
- proposition de décision du Conseil instaurant une procédure de consultation pour les accords de coopération des 
États membres avec les pays tiers. 
- relations de la Communauté avec les pays à commerce d'État: 
- accords commerciaux 
- relations avec le Council of Mutual Economical Aid. 
- relations avec les pays du bassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale. 
- négociations avec les États africains, des Caraïbes et du Pacifique. 
- politique régionale 
- divers: 
- déclaration du Président du Conseil concernant la proposition de révisiondes rémunérations suite à la correction 
de l'indicateur pour l'undes États membres. 
- calendrierdes travaux 
Convocation 
 Ordredujour provisoire 
Listedes points "A" 
Listes des participants 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-19             04/06/1974  -  04/06/1974 
287ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles,  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A". 
- examen de la situation du marché de la viande bovine. 



Conseil des Communautés européennes - 1974 

Historical Archives of the European Union 14 

- échange de vues sur la situation dans le secteur agricole àl a suite des mesures adoptées récemment par le 
Gouvernement italien. 
- situation du marché de laviande porcine dans la Communauté (demandede la délégation du Royaume-Uni). 
- secteur du sucre: 
- propositions de la Commission de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement n°1009/67/CEE portant 
organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. 
- proposition de règlement du Conseil relatif à la perception d'une taxe à l'exportation de certains produits sucrés à 
base de céréales, de riz et de lait en cas de difficultés d'approvisionnement de sucre. 
- situation du marché du sucre dans la Communauté et éventuelles mesures appropriées (demande de la délégation 
italienne). 
- proposition de règlement du Conseil concernant la coordination de la recherche en agriculture. 
- proposition d'un règlement (CEE) du Conseil modifiant l'article Obis du règlement (CEE) n° 974/71 ence qui 
concerne les montants compensatoires monétaires applicables aux produits agricoles transformés. 
- secteurdes produits laitiers: 
- proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n°1411/71 en ce qui concerne la teneur enmatière grasse 
du lait en tier. 
- mesures spéciales à prévoir pour le "Sauermilchkâse" (Harzer). 
- question relative à la manière dont la Commission entend mettre en oeuvre la décision prise par le Conseil du 21 
au 23.03.1974 en matière de distorsion de concurrence. 
- secteur viti-vinicole: 
- octroi éventuel d'une aide au relogement du vin de table. 
- question relative à la distillation de vins liée à la situation du marché (demande des délégations italienne et 
française). 
- adoption dans les langues des Communautés du règlement (CEE) du Conseil modifiant ence qui concerne les 
tomates le règlement (CEE) n° 228/73 déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires 
dans le secteur des fruits et légumes. 
- divers: 
- déclaration de la délégation belge sur la pour suite des travaux en matière de politique des structures. 
- prix de références pour les tomates. 
- beurre destiné à la pâtisserie. 
- mesures à l'importation de fleurs coupées et de feuillages. 
- organisation du marché de la viande. 
- organisation des travaux futurs. 
Convocation. 
Ordredujour provisoire. 
Liste des points "A" 
 Listes des participants 
Communications à la presse. 
Déclaration de M. Kofoed, ministre de l'agriculture du Danemark, concernant les mesures relatives à l'importation 
de fleurs coupées et de feuillages. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-20             04/06/1974  -  04/06/1974 
288ème session du Conseil (affaires étrangères), Luxembourg,  
Extrait du projet de procès-verbal: 
- renforcement des pouvoirs budgetaires du PE. 

Extrait d uprojet de procès-verbal: 
- déclaration du Chef de la délégation du Royaume-Uni. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-21             04/06/1974  -  04/06/1974 
288ème session du Conseil (affaires étrangères), Luxembourg.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A". 
- résolutions adoptées par le PE lors de ses sessions, Luxembourg, du 22 au 24.04.1974 et Strasbourg, du 13 au 
17.05.1974. 
- déclaration commune du Président du Conseil et de la Commission. 
- déclaration du Chef de la délégation du Royaume-Uni. 
- renforcement des pouvoirs budgétaires du PE. 
- mesures prises par le Gouvernement italien en vue de rétablir l'équilibre de sa balance des paiements. 
- communication relative aux formes et aux modalités de financement de la participation de la Communauté à 
l'action internationale exceptionnelle en faveur des pays en voie de développement les plus affectés par les récents 
mouvements de prix internationaux. 
- relations avec les pays du bassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale. 
- négociations avec les États africains, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). 
- préférences généralisées de la Communauté: 
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- proposition de la Commission relative à l'extension de la liste des produits des chapitres 1 à 24 du TDC (Tarif 
douanier commun) (produits agricoles transformés), problème de la date d'entrée en vigeur. 
- politique régional. 
- divers: 
- calendrier des travaux. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-22             06/06/1974  -  06/06/1974 
289ème session du Conseil (économie et finances), Bruxelles.  
Relevédes décisions: 
- approbation de la liste des points "A". 
- échange de vues sur la situation économique dans la Communauté. 
- proposition d'une décision du Conseil portant adaptation des orientations de politique économique pour 1974 (en 
cadre très restreint).  
- réforme du système monétaire international. 
- divers. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-23             06/06/1974  -  06/06/1974 
290ème session du Conseil (éducation national), Luxembourg.  
Relevé des décisions: 
- institut universitaire européen: rapport sur l'état des travaux par le président du Comité préparatoire. 
- reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres. 
- coopération dans le domaine de l'éducation. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Listes des participants. 
Communications à la presse . 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-24             10/06/1974  -  10/06/1974 
291ème session du Conseil (affaires sociales), Luxembourg.  
Extrait du projet du procès-verbal: 
- proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
licenciements collectifs. 
Relevédes décisions: 
- approbation de la liste des points "A". 
- proposition de décision relative à l'intervention du Fonds social européen en faveur des travailleurs qui se 
déplacent à l'intérieur de la Communauté. 
- proposition de règlement relatif aux aides nouvelles en faveur des travailleurs que se déplacent à l'interieur de la 
Communauté. 
- projets de décision du Conseil: 
- relative à la création d'un Comité général pour la sécurité du travail. 
- confiant à l'Organe per manent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille la tâche de poursuivre son 
action deprévention en matière de sécurité du travail dans l'ensemble des industries extractives. 
- communication de la Commission au Conseil relative à un programme d'action communautaire concernant les 
handicapés. 
- proposition de décision du Conseil relative àl'intervention du Fonds social européen en faveur de l'intégration 
sociale et professionelle de personnes handicapées. 
- proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
licenciements collectifs. 
- mise en oeuvre de l'article 39 du Protocole additionnel à l'Accord d'Ankara (sécurité sociale des travailleurs turcs). 
- défense du niveau de l'emploi et des revenus du travail. 
- état d'exécution du programme d'action sociale. 



Conseil des Communautés européennes - 1974 

Historical Archives of the European Union 16 

Convocation 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des participants. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-25             10/06/1974  -  10/06/1974 
291ème session du Conseil (affaires sociales), Luxembourg,  
Intervention du président du Conseil tenue devant le PE sur les résultats du 
Conseil du 10.06.1974 consacrée aux affaires sociales, Strasbourg, 11.06.1974. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-26             13/06/1974  -  13/06/1974 
292ème session du Conseil (développement), Luxembourg.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A". 
- position de la Communauté en ce qui concerne le programme spécial des Nations Unies, en particulier en vue des 
mesures à court terme dans le cadre de l'action internationale extra-ordinaire en faveur des pays en voie de 
développement les plus affectés par certains mouvements de prix internationaux. 
- les différentes formes d'aide communautaire au développement convenues, en cours de négociation ou 
proposées par la Commission, et évaluation de leur coût prévisible (mémorandum de la Commission au Conseil). 
- eventuelle mise à disposition de pays non associés de ressources financières sur fonds communautaires. 
- approbation définitive: 
- de la résolution sur le volume de l'aide. 
- de la résolution relative à  l'harmonisation et à la coordiantion des politiques de coopération des États membres. 
- échange de vues sur le memorandum de la Commission concernant l'aide alimentaire, en particulier: position de 
l'aide alimentaire dans le cadre de la politique de coopération au développement. 
- calendrier des travaux. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des délégations. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-27             17/06/1974  -  18/06/1974 
293ème session du Conseil (agriculture), Luxembourg.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A". 
- secteur de la viande bovine: 
- examen de la situation du marché de la viande bovine. 
- proposition d'un règlement (CEE) du Conseil complétant le règlement (CEE) n°1302/73 en ce qui concerne la prise 
en charge de certains frais de transport encourus pour des produits offerts à l'intervention dans le secteur de la 
viande bovine. 
- propositions de règlements (CEE) du Conseil: 
- portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de 30.000 têtes de 
génisses et vaches, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne, de la sous-position A 
II b) 2 du tarif douanier commun. 
- 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. 
- secteur de la viande porcine: 
- proposition de règlement du Conseil complétant le règlement n° 121/67/CEE en ce qui concerne certaines 
conditions pour le déclenchement de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc. 
- demande de prorogation de l'aide nationale dégressive aux producteurs de porcs au Royaume-Uni.                                       
- proposition d'un règlement (CEE) du Conseil modifiant l'article 4bis du règlement (CEE) n° 974/71 en ce qui 
concerne les montants compensatoires monétaires applicables aux produits agricoles transformés. 
- application des mesures concernant l'Italie dans le secteur agricole (demande de plusieurs délégations). 
- proposition de règlement du Conseil concernant la coordination de la recherche agriculture. 
- aménagement de la politique agricole commune (communication du Chef de la délégation du Royaume-Uni). 
- secteur du sucre: 
- propositions de la Commission de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement n° 1009/67/CEE portant 
organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. 
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- proposition de règlement de Conseil relatif à la perception d'une taxe à l'exportation de certains produits sucrés à 
base de céréales, de riz et de lait en cas de difficultés d'approvissonnement en sucre. 
- situation du marché du sucre dans la Communauté et éventuelles mesures appropriées (demande de la délégation 
italienne). 
- mémorandum de la Commission au Conseil relatif à la future politique sucrière de la Communauté, à l'importation 
de sucre en provenance des pays envoie de développement visés au protocole n° 22 de l'Acte d'adhésion et 
concernant la position de la Communauté lors de la 2ème session de la Conférence des Nations Unies sur le sucre. 
- secteur viti-vinicole: 
- octroi éventuel d'une aide au reglement du vin detable. 
- problèmes relatifs aux opérations de distillation des vins detable. 
- mise en oeuvre par la Commission de la décision prise par le Conseil du 21 au 23.03.1974 en matière de distorsion 
de concurrence. 
- communications de la Commission relatives: 
- à la directive "agriculture de montagne". 
- au secteur des pommes de terres. 
- au secteur des ovins. 
 - divers: 
- proposition de décision du Conseil relative aux procédures du Comité vétérinaire permanent (demande de la 
délégation néerlandaise). 
- problème que pose l'octroi des aides nationales aux fromages au Royaume-Uni. 
- organisation des travaux futurs. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Déclaration du ministre de l'agriculture du Royaume-Uni. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-28             25/06/1974  -  25/06/1974 
294ème session du Conseil (affaires étrangères), Luxembourg.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A". 
- secteur de la viande bovine; 
- examen de la situation du marché de la viande bovine. 
- proposition d'un règlement (CEE) du Conseil complétant le règlement (CEE) n°1302/73 en ce qui concerne la prise 
en charge de certains frais de transport encourus pourdes produits offerts à l'intervention dans le secteur de la 
viande bovine. 
- propositions de règlements (CEE) du Conseil: 
- portant ouverture, répartition et mode de gestion du Contingent tarifaire communautaire de 30.000 têtes d 
egénisses 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 dutarif douanier commun. 
- portant ouverture, répartition et mode degestion 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-
positionex 01.02 A II B) 2 du tarif douanier commun. 
- secteur de la viande porcine: 
- proposition de règlement du Conseil complétant le règlement n° 121/67/CEE en ce qui concerne certaines 
conditions pour le déclenchement de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc. 
- demande de prorogation de l'aide nationale dégressive aux producteurs de porcs au Royaume-Uni. 
- proposition d'un règlement (CEE) du Conseil modifiant l'article Obis du règlement (CEE) n° 974/71 ence qui 
concerne les montants compensatoires monétaires applicables aux produits agricoles transformés. 
- application des mesures concernant l'Italie dans le secteur agricole (demande de plusieurs délégations). 
- proposition de règlement du Conseil concernant la coordination de la recherche en agriculture. 
- aménagement de la politique agricole commune (communication du Chef de la 
délégation du Royaume-Uni).  
- secteur du sucre: 
- propositions de la Commission de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement n° 1009/67/CEE portant 
organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. 
- proposition de règlement du Conseil relatif à la perception d'une taxe à l'exportation de certains produits sucrés 
àbase de céréales, de riz et de lait en cas de difficulté d'approvisionnement en sucre. 
- situation du marché du sucre dans la Communauté et éventuelles mesures appropriées (demande de la délégation 
italienne). 
- mémorandum de la Commission au Conseil relatif à la future politique sucrière de la Communauté, à l'importation 
de sucre en provenance des pays envoie de développement visés au protocol en° 22 de l'Acte d'adhésion et 
concernant la position de la Communauté lors de la 2ème session de la Conférence des Nations Unies sur le sucre. 
- secteur viti-vinicole: 
- octroi éventuel d'une aide au relogement du vin detable. 
- problèmes relatifs aux opérations de distillation des vins detable. 
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- mise en oeuvre par la Commission de la décision prise par le Consei du 21 au 23.03.1974 en matière de distorsion 
de concurrence. 
- communications de la Commission relatives: 
- à la directive "agriculture de montagne". 
- au secteur des pommes deterre. 
- au secteur des ovins. 
- divers: 
- proposition de décision du Conseil relative aux procédures de Comité vétérinaire permanent (demande de la 
délégation néerlandaise). 
- problème que pose l'octroi des aides nationales aux fromages au Royaume-Uni. 
- organisation des travaux futurs. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-30             15/07/1974  -  15/07/1974 
296ème session du Conseil (économie et finances), Bruxelles.  
Relevédes décisions: 
- deuxième examen de lasituation économique dans la Communauté. 
- mesures decaractère monétaireet financier proposées par la Commission dans sa communication du 05.06.1974. 
- divers: 
- le problème de l'or. 
- déclaration de la délégation française sur le flottement du franc français. 
- date de la prochaine session du Conseil consacrée aux questions économiques et financières. 
- communication à la presse. 
- déclaration de la délégation allemande concernant la simplification du droit communautaire promulgué en vue de 
la réalisation de l'union douanière et de la mise en oeuvre des organisations communes de marchés agricoles. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-31             15/07/1974  -  16/07/1974 
297ème sessionduConseil (agriculture), Bruxelles.  
Relevédes décisions: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- approbation des listes des points "A". 
- mémorandum de la Commission au Conseil relatif à la future politique sucrière de la Communauté, à l'importation 
de sucre en provenance des pays envoie de développement visés au Protocole n°22 de l'Acte d'adhésion et 
concernant la position de la Communauté lors de la 2ème session de la Conférence des Nations Unies sur le sucre. 
- secteurde laviande bovine: 
- mesures concernant les échanges extérieurs. 
- mesures relatives aux exportations. 
- mesures internes. 
- mesures d'intervention. 
- examen de la situation du marché de lavian de porcine. 
- distillation des vins de table dans la zone viticole "A" (demande de la délégation alle mande). 
- suite à donner à la décision de procédure du Conseil (affaires étrangères) du 25.06.1974 concernant la question 
des mesures de distillation de vins de table en liaison avec les directives de négociations avec les pays dubassin 
méditerranéen. 
- mémorandum de la Commission au Conseil relatif aux modifications des conditions de concurrence dans certains 
secteurs agricoles suite à la situation nouvelle existant sur le marché énergétique. 
- mémorandum du Gouvernement Fédéral relatif à la simplification du droit communautaire promulgué en vue de 
la réalisation de l'union douanière et de la mise en oeuvre des organisations communes de marchés agricoles 
(communication de la délégation allemande). 
- changement du taux représentatif de la livre irlandaise (demande de la délégation irlandaise). 
- divers: 
- organisation des travaux futurs. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
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Exposé du président du Conseil. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-32             16/07/1974  -  16/07/1974 
298ème session du Conseil (développement), Bruxelles.  
Relevé des décisions: 
- aides financières et techniques à des pays en voie de développement non associés. 
- mémorandum de la Commission sur les différentes formes d'aides communautaires au développement 
convenues, au cours de négociations ou proposées par la Commission et évaluation de leur coût prévisible. 
- aide alimentaire. 
- harmonisation et coordination des politiques de coopération des États membres. 
- opérations d'urgence des Nations-Unies dans le cadre del'action internationale extra ordinaire en faveur des pays 
en voie de développement les plus affectés par certains mouvements de prix internationaux. 
- calendrierdes travaux 
Convocation. 
Ordredujour provisoire. 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-33             22/07/1974  -  23/07/1974 
299ème session du Conseil (affaires étrangères), Bruxelles.  
Extrait du procès-verbal: 
- proposition de révision des rémunérations suite àl a correction de l'indicateur spécifique pour undes États 
membres. 
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A". 
- résolutions adoptées par le PE lors de ses sessions à Luxembourg, du 24 au 2806.1974, et à Strasbourg, du 08 au 
12.07.1974. 
- négociations avec les États africains, des Caraïbes et du Pacifique: 
- préparation de la conférence ministérielle de Kingston, 25 et 26.07.1974. 
- questions concernant les Iles Féroé: mise en oeuvre de la résolution du Conseil des 04 et 05.02.1974. 
- proposition de révision des rémunérations suite à la correction de l'indicateur spécifique pour un des États 
membres. 
- régime futur du personnel rémunéré sur les crédits de recherche et d'investissment. 
- nouvelle stratégie de politique énergétique pour la Communauté. 
- opérations d'urgence de l'ONU (organisationdes nations unies): information sur la réunion des pays donneurs, 
New York, 15.07.1974. 
- préférences généralisées de la Communauté: 
- proposition de la Commission relative à l'extension de la liste des produits des chapitres 1 à 24 TDC (Tarif douanier 
commun) (produits agricoles transformés). 
- proposition de règlement du Conseil portant augmentation du volume contingent tarifaire communautaire de 
magnésium brut de la position 77.01 A du tarif douanier commun. 
- divers. 
- déclaration du Chef de la délégation britannique (lors de la session du Conseil du 04.06.1974). 
- proposition de la délégation allemande concernant une déclaration du Conseil relative à l'importation de produits 
pétroliers raffinés. 
- relations avec les pays dubassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale. 
- calendrier des travaux. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-34             03/09/1974  -  03/09/1974 
300ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles.  
Relevé des décisions: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- examen de la situation actuelle de l'agriculture dans la Communauté notamment à l'égard de l'évolution des coûts 
de production et des prix. 
- harmonisation des mesures et politiques d'aides à l'agriculture dans les pays membres de la Communauté. 
- modification du taux réprésentatif de la livre irlandaise pour les besoins de la politique agricole commune. 
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- divers 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-35             16/09/1974  -  16/09/1974 
301ème session du Conseil (économie et finances), Bruxelles.  
Relevé des décisions: 
- examen de la situation économique dans la Communauté. 
- communication de la Présidence. 
- examen des avis et des rapports demandés par le Conseil sur des questions financières et monétaires. 
- divers: 
- date de la prochaine session du Conseil consacrée aux questions économique et financières. 
- communication à la presse. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-36             17/09/1974  -  17/09/1974 
302ème session du Conseil (affaires étrangères), Bruxelles.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A". 
- opérations d'urgence de l'ONU. 
- politique de l'énergie. 
- relations avec les pays à commerce d'État. 
- association CEE-Grèce. 
- divers: 
- statut de la Communauté auprès des Nations Unies. 
- calendrier des travaux. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des participants. 
Communication à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-37             17/09/1974  -  19/09/1974 
303ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A" 
- proposition de: 
- règlement (CEE) du Conseil modifiant les prix applicables dans le secteur agricole pour la campagne 1974/1975. 
- règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 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 fluctuation 
des monnaies de certains États membres. 
- règlement (CEE) du Conseil portant fixation d'un nouveau taux représentatif de conversion à appliquer dans le 
secteur agricole pour les livres anglaises et irlandaise. 
- décision du Conseil relative au taux de bonification visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive du Conseil n° 
72/159/CEE du 17.04.1972. 
- incidences financières de mesures particulières visant à faire face à la situation conjoncturelle actuelle en 
agriculture. 
- examen de la situation des marchés dans les secteurs: 
- de la viande bovine. 
- de la viande porcine. 
- viti-vinicole. 
- communication de la Commission au Conseil concernant la future politiquesucrière de la Communauté. 
- divers: 
- proposition d'un règlement (CEE) du Conseil établissant les règles générales relatives à la fourniture de conserves 
de viande bovine à certains organismes internationaux et à certains pays en voie de développement, au titre de 
l'aide alimentaire. 
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- proposition d'une décision (CEE) du Conseil concernant l'ouverture de négociations avec le Programme 
Alimentaire Mondial d'une aide alimentaire en conserves de viande bovine, prévue au règlement précité, ainsi que 
la mise en oeuvre anticipée de l'accord ainsi négocié. 
- proposition de résolution du Conseil relative au financement des dépenses occasionnées par la fourniture de 
conserves de viande bovine, au titre de l'aide alimentaire. 
- conférence alimentaire mondiale. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-38             23/09/1974  -  23/09/1974 
304ème session du Conseil (budget), Bruxelles.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A". 
- établissement du projet de budget général des CE pour l'exercice 1975. 
- nouvelle nomenclature pour l'aide alimentaire. 
- proposition de la délégation néerlandaise d'inscrire au Titre 9 une nouvelle ligne budgétaire pour la mise à 
disposition à des pays non associés de ressources financières sur fonds communautaires avec une mention "p.m.". 
- classification des dépenses en dépenses "obligatoires" et en dépenses "non obligatoires". 
- reports de crédits "non automatiques" de l'exercice 1973 à l'exercice 1974 (Fonds social européen). 
- divers 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-39             24/09/1974  -  24/09/1974 
305ème session du Conseil (coopération au développement), Bruxelles.  
Relevé des décisions: 
- opérations d'urgence des Nations Unies en faveur des pays les plus sérieusement affectés parles récents 
mouvements deprix internationaux. 
- conférence alimentaire mondiale. 
- mise en oeuvre des résolutions adoptées en matière de coopération au développement. 
- divers: 
- aide d'urgence au Honduras. 
- calendrier des travaux. 
Convocation et préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-40             02/10/1974  -  02/10/1974 
306ème session du Conseil (agriculture), Luxembourg.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A". 
- adoption dans les langues des Communautés: 
- du règlement du Conseil modifiant les prix agricoles applicables dans le secteur agricole pour la campagne 
1974/1975. 
- du règlement du Conseil complétant le règlement (CEE) n° 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 defluctuation des monnaies de certains États membres. 
- du règlement du Conseil portant fixation du taux représentatif de conversion à appliquer dans le secteur agricole 
pour les monnaies des nouveaux États membres. 
- de la directive du Conseil relative aux taux de bonification visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 
72/159/CEE. 
- du règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1351/73 en ce qui concerne le prix de base de laqualité 
type du porc abattu. 



Conseil des Communautés européennes - 1974 

Historical Archives of the European Union 22 

- du règlement du Conseil fixant le prix d'objectif des graines de soja pour la campagne de commercialisation 
1974/1975. 
- du règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°1913/74 établissant les règles générales relatives à des 
opérations de distillation des vins de table du type AI I pendant la période du 15.08 au 31.10.1974. 
- du règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°1794/74 établissant les règles générales relatives à des 
opérations de distillation de vins de table pendant la période du 15.07 au 30.09.1974 
- du règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°1967/74 en ce qui concerne les montants maxima de la 
prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie et instituant un régime de prime 
de maintien du cheptel bovin. 
- du règlement du Conseil relatif au financement du régime de prime pour la mise sur le marché ordonnée de 
certains gros bovins de boucherie. 
- divers: 
- transmission au PE d'une lettre rectificative au projet de budget des Communautés pour 1975. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des délégations. 
Communications à la presse. 
Réponse à une demande d'accès à ce dossier (refusé) de M. Crampton (membre du PE). 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-41             03/10/1974  -  03/10/1974 
307ème session du Conseil (coopération au développement), Luxembourg.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A". 
- communication de la Commission au Conseil relative à la participation de la Communauté à l'opération d'urgence 
des Nations Unies en faveur des pays les plus sérieusement affectés par les récents mouvements de prix 
internationaux. 
Convocation 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-42             14/10/1974  -  15/10/1974 
308ème session du Conseil (affaires étrangères), Luxembourg.  
Relevédes décisions: 
- approbation de la liste des points "A". 
- détermination de la position à prendre par la Communauté lors de la 20ème session du Conseil d'Association CEE-
Turquie, Luxembourg, 14.10.1974. 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa session à Luxembourg, du 24 au 26.09.1974. 
- conférence alimentaire mondiale. 
- augmentation de la production agricole dans les PVD (pays envoiede développement). 
- renforcement de la sécurité alimentaire mondiale: 
- système d'alerte  et d'information. 
- système coordonné de politiques nationales de stockage. 
- aide alimentaire. 
- commerce et a justement agricoles. 
- dispositions à prendre pour donner suite aux conclusions de la Conférence. 
- dispositions de procédure. 
- relations avec les pays à commerce d'État: 
- politique commerciale contractuelle 
- politique commerciale autonome 
- relations avec le Canada 
- état de négociations entre la CEE et les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. 
- relations avec les pays dubassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale. 
- ouverture de négociations avec le Pakistan, le Bangladesh et Sri Lanka. 
- divers: 
- relations avec l'Iran 
- exécution du mandat donné à la Commissionà la suite de la déclaration du Chef de la délégation du Royaume-Uni 
lors de la 288ème session du Conseil du 04.06.1974. 
- calendrier des travaux. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
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Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Note sur les relations avec le COMECON (Council of Mutual Economical Aid). 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-43             21/10/1974  -  21/10/1974 
309ème session du Conseil (agriculture), Luxembourg  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A". 
- communication de la Commission sur l'évolution du marché dans les secteurs des céréales et du soja. 
- secteur du sucre: 
- proposition de règlement (CEE) du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. 
- proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif à la fixation et à la modification des quotas de base pour le sucre. 
- secteur de la viande bovine: 
- proposition d'un règlement (CEE) du Conseil établissant les règles générales relatives à la fourniture de conserves 
de viande bovine à certains organismes internation aux et à certains pays en voie de développement, au titre de 
l'aide alimentaire. 
- proposition d'une décision (CEE) du Conseil concernant l'ouverture de négociations avec le Programme 
Alimentaire Mondial d'une aide alimentaire en conserves de viande bovine, prévue au règlement précité, ainsi que 
la mise en oeuvre anticipée de l'accord ainsi négocié. 
- proposition de résolution du Conseil relative au financement des dépenses occasionnées par la fourniture de 
conserves de viande bovine, au titre de l'aide alimentaire. 
- divers: 
- taux de conversion de la lire italiene. 
- déclaration de la délégation française relative à la situation du marché viti-vinicole. 
- déclaration de la délégation allemande relative à la prorogation éventuelle du règlement (CEE) n° 2716/72 du 
Conseil du 19.12.1972 établissant les règles générales relatives aux mesures destinées à augmenter l'utilisation du 
beurre par certaines catégories de consommateurs déjà prorogé jusqu'au 31.12.1974 par le règlement n° 3267/73. 
- problème des restitutions aux exportations de fromages (demande de la délégation danoise). 
- système de garantie de prix pour la viande porcine au Royaume-Uni (délégation danoise). 
- propositionde la Commission concernant les mesures d'arrachage d'arbres fruitiers (demande de la délégation 
néerlandaise). 
- déclaration de la délégation italienne relative aux accords "Méditerranée". 
- régime de suspension de la délivrance des certificats d'importation dans le secteur de la viande bovine (demande 
de la délégation néerlandaise). 
- organisation des travaux futurs. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des délégations. 
Communications à la presse. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-44             21/10/1974  -  21/10/1974 
310ème session du Conseil (économie et finances), Luxembourg.  
Relevé des décisions: 
- emprunts communautaires. 
- examen de la situation économique de la Communauté et adoption du rapport annuel pour 1975. 
- divers: 
- prochaine session du Conseil consacrée aux questions économique et financières. 
- communication à la presse. 
- questions relatives à l'harmonisation fiscale. 
- questions concernant les conditions des crédits commerciaux à l'exportation. 
Convocation. 
 Ordre du jour provisoire. 
Listes des délégations. 
Communication à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-45             07/11/1974  -  07/11/1974 
311ème session du Conseil (environnement), Bruxelles,  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A" 
- proposition de directive du Conseil concernant la qualité des eaux superficielles destinées à la production d'eau 
potable dans les États membres. 
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- recommandation du Conseil aux États membres ence qui concerne l'imputation des coûts et l'intervention des 
pouvoirs publics enmatière d'environnement (dit principe "pollueur-payeur"). 
- document de travail de la Commission concernant l'état d'avancement du Programme d'actionen matière 
d'environnement au 15.10.1974. 
- proposition de ladélégation italienne pour la réalisation concrète du Titre II du Programme d'action des CE en 
matière d'environnement. 
- proposition de directive du Conseil concernant l'élimination des huiles usagées. 
- projet de résolution du Conseil sur l'énergie et l'environnement. 
- convention de Paris pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique et projet de Convention 
européenne sur la protection des eaux douces internationales contre la pollution (dite "Convention Strasbourg"). 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des délégations. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-46             12/11/1974  -  12/11/1974 
312ème session du Conseil (affaires étrangères), Bruxelles.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A". 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, du 14 au 18.10.1974. 
- inventaire de la situation économique et financière dans la Communauté de puis l'élargissment et aperçu de 
l'évolution future: 
- communication de la Commission au Conseil. 
- état de la négociation avec les pays dubassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale. 
- négociations avec les pays africains, des Caraïbes et du Pacifique: 
- exposé de la Commission sur l'état des négociations. 
- coopération financière et technique. 
- régime à établir pour les importations du sucre enprovenance des États ACP (États d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique). 
- stabilisation des recettes d'exportation. 
- durée de la future convention. 
- règles d'origine. 
- préférences généralisées de la Communauté pour l'année 1975 
- relations avec les pays de l'Est: 
- politique commerciale autonome. 
- déclaration concernant le traitement de la Nation la plus favorisée. 
- relations avec l'Iran. 
- relations avec le Portugal. 
- divers: 
- levée de la réserve de la délégation néerlandaise à l'égard de la proposition de directive sur la qualité des eaux 
superficielles destinées à la production d'eau potable dans les États membres. 
- calendrier des travaux 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des délégations. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-47             18/11/1974  -  18/11/1974 
313ème session du Conseil (économie et finances), Bruxelles.  
Relevédes décisions: 
- règlements du Conseil relatifs aux emprunts communautaires. 
- examen de la situation économique de la Communauté. 
- échange de vues préparatoire sur certains problèmes susceptibles d'être examinés par la Conférence des Chefs du 
Gouvernement. 
- examen des avis et rapports demandés par le Conseil sur des questions financières et monétaires. 
- mise en oeuvre du concours financier à moyen terme en faveur de l'Italie. 
- divers: 
- prochaines sessions du Conseil consacrées aux questions économiques et financières 
- communication à la presse. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Listes des délégations. 
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Communications à la presse. 
Document de travail de la Commission sur les actions à entreprendre pour faire face aux problèmes structurels des 
économies, découlant de la présente situation économique dans la Communauté. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-48             18/11/1974  -  19/11/1974 
314ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A". 
- secteur du sucre: 
- propositions de règlements (CEE) du Conseil: 
- portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. 
- relatif à la fixation et à la modification des quotas de base pour le sucre. 
- négociations avec les États africains, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). 
- questions relatives àlaperception d'une taxe à l'exportation de certains produits avec addition de sucre en cas de 
difficultés d'approvisionnement en sucre: 
- proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif à la perception d'une taxe à l'exportation de certains produits 
transformés à base de fruits et légumes avec addition de sucre en cas de difficultés d'approvisionnement en sucre. 
- proposition de modification de la recommandation de décision du Conseil et des Représentants des 
Gouvernements des États membres réunis ausein du Conseil complétant les directives de négociations avec les 
États ACP (États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique). 
- quota maximal. 
- prix mixte (article 30 bis). 
- mesures  en faveur produit à la Martinique et à la Guadeloupe. 
- taxe à l'exportation des produits transformés contenant du sucre. 
- autres questions: 
- approvisionnement du marché italien. 
- autres décisions. 
- secteur viti-vinicole: 
- examen de la situation du marché (demande de la délégation française sur la distillation préventive). 
- secteur de la viande bovine: 
- examen de la situation du marché 
- rapport de la Commission sur l'évolution des conversations avec les pays tiers 
- communication de la Commission au Conseil concernant l'importation au Royaume-Uni de beurre et de fromage 
en provenance de la Nouvelle-Zélande: 
- proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1132/74 relatif aux restitutions à la 
production dans le secteur des céréales et du riz 
- divers: 
- maîtrise de l'approvisionnement quantitatif de la CEE en céréales: résolution du Conseil. 
- surveillance des mouvements de sucre. 
- proposition d'une directive du Conseil portant organisation d'une enquête structure1975 dans le cadre d'un 
programme d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles. 
- question concernant la prorogation pour l'année1975 du règlement (CEE) n° 2716/72 (prorogépar le règlement 
(CEE) n° 3267/73) concernant le beurre social. 
- organisation des travaux futurs. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Liste des délégations. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-49             26/11/1974  -  26/11/1974 
315ème session du Conseil (justice), Bruxelles.  
Projet du procès-verbal: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil relatif à la préscription en matière de pour 
suites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la CEE. 
- approbation dans les langues des Communautés du règlement de procédure de la Cour de Justice. 
- approbation dans les langues des Communautés du règlement de procédure additionnel de la Cour de Justice des 
CE. 
- ârret définitif du budget supplémentaire n°1 des CE pour l'exercice 1974. 
- comité consultatif pour la formation professionnelle: remplacement de M. Corpet, membre dé missionnaire. 
- avis conforme du Conseil sollicité au titre de l'article 55 paragraphe 2 c) du Traité CECA (recherches entreprises sur 
les "incendies et feux de mines"). 
- accord CEEA-AIEA (Agence international de l'énergie atomique) (arrangements subsidiaires). 
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- adoption dans les langues des Communautés: 
- de la décision du Conseil relative à la constitution en entreprise commune de la société belgo-française d'énergie 
nucléaire mosane (SEMO). 
- de la décision du Conseil relative à l'octroi d'avantages à l'entreprise commune "société belgo-française d'énergie 
nucléaire mosane (SEMO)". 
- adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil relatif à l'établissement des montants 
compensatoires moyens applicables à l'exportation de certains produits agricoles exportés sous forme de 
marchandises ne relevant pas de l'annexe II dutraité. 
- adoption dans les langues des Communautés durèglement duConseil complétant le règlement (CEE) n°232/73 
fixant les modalités d'application de l'article 47 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des 
traités concernant le régime d'échanges applicable aux marchandises relevant du règlement (CEE) n° 1059/69. 
- adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil relatif à la perception d'une taxe à 
l'exportation de certains produits transformés à base de fruits et légumes avec addition de sucre en cas de 
difficultés d'approvisionnement en sucre. 
- adoption dans les langues des Communautés du règlement (CEE) du Conseil établissant les règles générales 
relatives à des opérations de distillation des vins ayant une qualité inférieure au vin de table et provenant de 
certaines régions sinistrées. 
- aide alimentaire en céréales en faveur de l'Inde. 
- adoption dans les langues des Communautés de la décision du Conseil portant conclusion des deux accords entre 
la CEE et la République populaire du Bangladesh, l'un concernant le commerce des tissés desoie ou bourredesoie 
(schappe) et coton, tisses surmétiers àmain (handlooms) et l'autre concernant le commerce des produits faits à la 
main (handicrafts). 
- adoption dans les langues des Communautés des décisions du Conseil portant conclusion d'un accord et des 
échanges de lettres entre la CEE et le Bangladesh sur le commerce des produits de jute. 
- adoption dans les langues des Communautés: 
- du règlement du Conseil portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un 
certain nombre de produits industriels. 
- du règlement du Conseil portant suspension temporaire et totale du droit de douane applicable dans la 
Communauté dans sa composition originaire surle D- et DL- pantothénate de calcium de la sous-position EX 29.38 B 
II importé des nouveaux États membres. 
- questions relatives aux sanctions appliquées parles institutions de la 
Communauté: 
- règles générales concernant l'application de sanctions administratives par les Institutions de la Communauté. 
- droit des sociétés: 
- examen del'état des travaux concernant les propositions de directives portant coordination des garanties qui sont 
exigées des sociétés ainsi que de celles relatives au statut de la société anonyme européenne. 
- questions relatives à la cour de justice des CE: 
- adoption d'une décision portant adaptation de l'article 165 dutraité instituant la CEE et des articles 
correspondants des traités CECA et CEEA et approbation d'une modification du règlement de procédure en 
conséquence. 
- création éventuelle d'une juridiction de première instance dans les litiges entre les Institutions et le personnel. 
- proposition de directive concernant la libre prestation de services pour certaines activités de l'avocat. 
- questions relatives à la publicité, la présentationet l'accès au droit communautaire: 
- proposition de résolution sur la codification du droit communautaire. 
- examen des suggestions de la délégation allemande concernant les rectificatifs aux actes juridiques des CE. 
- examen de la communication de la délégation danoise concernant la présentation du droit communautaire dérivé 
aux fins d'une meilleure accessibilité 
- automatisation de la documentation en matière de droit communautaire. 
- questions de droit pénal: 
- projet de Convention sur la responsabilité et la protection en matière pénale des fonctionnaires des CE: rapport de 
la Commission. 
- renforcement de la coopération en matière de répression de délits contrele droit économique communautaire: 
rapport de la Commission. 
- harmonisation des législations répressives dans le domaine économique notamment en matière de banqueroute. 
- état des travaux en matière de conventions ex-article 220: 
- convention relativeà la reconnaissance et l'exécution des jugements et protocole d'interprétation y afférent. 
- convention à la reconnaissance mutuelle des sociétés et autres personnes morales et protocole d'interprétation y 
afférent. 
- résolution relative au projet de Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ou extra-
contractuelles . 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-50             26/11/1974  -  26/11/1974 
315ème session du Conseil (justice), Bruxelles.  
Relevédes décisions: 
Conseil: 
- approbation de la liste des points "A" 
- questions relatives aux sanctions appliquées par les Institutions de la Communauté. 
- droit des sociétés. 
- questions relatives à la Cour de Justice des CE. 
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- proposition de directive concernant la libre prestation de services pour certaines activités de l'avocat. 
- questions relatives à la publicité, la présentation et l'accès au droit communautaire. 
- automatisation de la documantation en matière de droit communautaire. 
Conférence: 
- questions de droit pénal. 
- état des travaux en matière de Conventions ex article 220. 
- divers. 
Préparations. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-51             26/11/1974  -  26/11/1974 
315ème session du Conseil (justice), Bruxelles  
Document de travail et rapport de la Commission sur l'automatisation de la documentation juridique. 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-52             26/11/1974  -  26/11/1974 
315ème session du Conseil (justice), Bruxelles.  
Document de travail et rapport de la Commission sur l'automatisation de la documentation juridique. 
Suite des préparations. 
Languages: Dutch, English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-53             26/11/1974  -  26/11/1974 
315ème session du Conseil (justice), Bruxelles.  
Suite des préparations. 
Préparation d'une session éventuelle du Conseil et de la Conférence des Ministres de la Justice à tenir au cours du 
deuxième semestre 1974. 
- Automatisation de la documentation juridique. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-54             26/11/1974  -  26/11/1974 
315ème session du Conseil (justice), Bruxelles.  
Suite des préparations. 
Préparation d'une session éventuelle du Conseil et de la Conférence des Ministres de la Justice à tenir au cours du 
deuxième semestre 1974. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-55             26/11/1974  -  26/11/1974 
315ème session du Conseil (justice), Bruxelles.  
Suite des préparations. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des participants. 
Allocution prononcée par M. Lecourt, président de la Cour de justice des CE. 
Communications à la presse. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-56             28/11/1974  -  28/11/1974 
316ème session du Conseil (budget), Bruxelles.  
Projet de procès-verbal: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- projet de budget général des CE pour l'exercice 1975 amendé et assorti des propositions de modification par le PE: 
- questions d'ordre général que posent certains amendements du PE. 
- amendements adoptés par le PE. 
- rectifications apportées par le PE à son état prévisionnel pour l'exercice 1975. 
- propositions de modification présentées par le PE. 
- demande de transformation d'un emploi Al permanent en un emploi Al temporaire sur le tableau des effectifs 
joint à l'état de recettes et de dépenses relatif aux activités de recherches et d'investissement du projet de budget 
1975. 
- participation des CE à l'exposition internationale d'Okinowa, du 07.1975 au 01.1976: 
- aspects budgétaires. 
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- proposition de directive du Conseil relative au relevé dans le cadre d'une statistique régionale, des transports 
nation aux de marchandises par route. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-57             28/11/1974  -  28/11/1974 
316ème session du Conseil (budget), Bruxelles.  
Relevédes décisions: 
- projet de budget général des CE pour l'exercice1975 amendé et assorti de propositions de modification par le PE: 
- questions d'ordre général que soulèveraient certains amendements du PE. 
- amendements adoptés par le PE. 
- rectifications apportées par le PE à son état prévisionnel pour l'exercice 1975. 
- propositions de modifications présentées par le PE. 
- demande de transformation d'un emploi Al permanent en un emploi Al temporaire sur le tableau des effectifs 
joint à l'état de recettes et dedépenses relatif aux activités de recherches et d'investissement du projet de budget 
1975. 
- participation des CE à l'exposition internationale d'Okinawa, du 07.1975 au 01. 1976: 
- aspects budgétaires. 
- proposition de directive du Conseil relative au relevé dans le cadre d'une statistique régionale, des transports 
nation aux de marchandises. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-58             02/12/1974  -  03/12/1974 
317ème session du Conseil (affaires étrangères), Bruxelles.  
Relevé des décisions: 
- approbation des listes des points "A". 
- détermination de la position à prendre par la Communauté lors de la 37ème session du Conseil d'Association CEE-
Grèce. 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, du 11 au 15.11.1974. 
- renforcement des pouvoirs budgétaires du PE. 
- relations avec les pays du bassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale. 
- inventaire de la situation économique et financière dans la Communauté de puis l'é largissement et aperçu de 
l'évolution future: 
- communication de la Commission au Conseil. 
- proposition de règlement du Conseil portant adaptation des coefficients correcteurs dont sont affectées les 
rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des CE (article 65, paragraphe 2 du statut). 
- examen annuel du niveau des rémunérations pour 1974: 
- rapport du Comité des Représentants Permanents sur l'état des travaux. 
- adaptation des rémunérations autitre de l'évolution du pouvoir d'a chat. 
- compensation de la hausse du coût de lavie. 
- négociations avec les États africains, des Caraïbes et du Pacifique. 
- opérations d'urgence de l'ONU: 
- programme global d'utilisation de la première tranche de la contribution. 
- proposition de règlement du Conseil portant augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire, 
pour l'année 1974, 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 du contingent tarifaire 
communautaire, pour l'année 1975 de magnésium brut de la sous-position 77.01 A du tarif douanier commun. 
- divers: 
- communications de la Commission concernant les négociations commerciales multilatérales du GATT (procédure). 
- calendrier des travaux. 
Convocations. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-59             09/12/1974  -  10/12/1974 
318ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A". 
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- proposition de la Commission au Conseil concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et 
certaines mesures connexes: 
- présentation par la Commission. 
- secteur du sucre: 
- propositions de règlements (CEE) du Conseil: 
- portant organisation commune des marché dans le secteur du sucre. 
- relatif à la fixation et à la modification des quotas de base pour le sucre. 
- communications de la Commission au Conseil concernant l'approvisionnement en sucre de la Communauté. 
- secteur viti-vinicole: 
- proposition de règlement (CEE) du Conseil fixant les prixde dé clenchement pour la période du 16.12.1974 au 
15.12.1975. 
- question du déclenchement d'une opération de distillation sur la base de l'article 7 du règlement (CEE) n° 816/70. 
- secteur des fruits et légumes: 
- propositions de règlements (CEE) du Conseil: 
- instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas frais. 
- relatif au régime des échanges avec les pays tiers dans le secteur des produits transformés à base defruits et 
légumes. 
- proposition de règlement (CEE) du Conseil portant établissement d'un casier oléicole dans la Communauté. 
- proposition de décision du Conseil prorogeant le régime des prixminim a pour les pommes de terre et certains 
vinaigres.. 
- proposition de décision (CEE) du Conseil autorisant les Pays-Bas à accorder à titre temporaire une aide pour les 
produits agricoles à la suite du relèvement du taux central du florin néerlandais. 
- problèmes vétérinaires: 
- proposition de directive du Conseil modifiant la directive du Conseil du 15.02.1971 relative à des problèmes 
sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille. 
- proposition de décision du Conseil relative au financement par la Communauté de certaines actions vétérinaires 
présentant un caractère d'urgence 
- proposition de décision du Conseil établissant une liste des pays en provenance des quels les États membres 
autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches. 
- proposition de règlements (CEE) du Conseil: 
- relatif à des conditions sanitaires et depolice sanitaire aux quelles doit répondre le lait entier cruentant que 
matière première pour la préparation du lait traité thermiquement et deses dérivés. 
- concernant des problèmes sanitaires relatifs à la production et à la commercialisation du lait traité 
thermiquement. 
- proposition de règlement (CEE) du Conseil établissant les règles générales relatives à la qualité et à la 
commercialisation du lait de consommation. 
- divers: 
- proposition d'une directive du Conseil portant organisation d'une enquête structure 1975 dans lecadre d'un 
programme d'enquêtes sur la structuré des' exploitations agricoles. 
- "affaire islandaise". 
- fixation des restitutions à l'exportation de tabac brut récolté dans la Communauté en 1974 (déclaration de la 
délégation italienne). 
- proposition de règlement instaurant une taxe à l'exportation de certaines marchandises relevant du règlement 
(CEE) n° 1059/69.  
- proposition de règlement du Conseil relatif à la vente de lait écrémé en poudre de stock public en vue de la 
livraison vers des pays envoie de développement. 
- déclaration de la délégation française relative à la situation des DOM (Département d'outre-mer) dans la 
Communauté. 
- organisation des travaux. 
- nomination d'un juge à la Cour de Justice. 
Convocation. 
Ordredujour provisoire. 
Listedes points "A". 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-60             11/12/1974  -  11/12/1974 
319ème session du Conseil (transport), Bruxelles.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A". 
- projet de directive du Conseil relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés 
rail/route de marchandises entre États membres. 
- proposition de directive du Conseil modifiant la directive n° 68/297/CEE du Conseil concernant l'uniformisation 
des dispositions relatives à l'admissionen franchise du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules 
automobiles. 
- projet de règlement du Conseil portant prorogation et modification du règlement (CEE) n°1174/68 du Conseil, du 
30.07.1968, relatif ,à l'instauration d'un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises 
par route entre les États membres. 



Conseil des Communautés européennes - 1974 

Historical Archives of the European Union 30 

- proposition de règlement du Conseil prorogeant et modifiant le règlement (CEE) n° 2829/72 du Conseil, du 
28.12.1972, relatif au contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre 
États membres. 
- propositio nde première directive du Conseil relative à l'aménagement des systèmes nation aux de taxes sur les 
véhicules utilitaires. 
- projet de décision du Conseil relative à l'assainissement de lasituation des entreprises de chemin de fer à 
l'harminisation des règles régissant les relations financières entre ces entreprises et les États. 
- rapport de la Commission au Conseil au sujet de certains problèmes soulevés au stade actuel de la négociation 
d'un accord sur la mise en oeuvre d'une réglementation concernant l'immobilisation temporaire de bateaux 
affectés aux transports de marchandises et applicables à certaines voies d'eau. 
- proposition de décision du Conseil portant modification des directives annexées à la décision du Conseil du 
20.12.1972 relative à l'ouverture de la négociation d'un accord sur la mise en oeuvre d'une réglementation 
concernant l'immobilisation temporaire de bateaux affectés aux transports de marchandises et applicables à 
certaines voies d'eau. 
- proposition de directive du Conseil relative au poids et dimensions des véhicules routiers utilitaires ainsi qu'à 
certaines conditions techniques complémentaires. 
- application du règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil, du 25.03.1969, relatif à l'harmonisation de certaines 
dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route. 
- déclarations de plusieurs délégations. 
- déclaration de M. Scarascia-Mugnozza, vice-président de la Commission sur l'état des travaux relatifs au 
développement de la politique commune des transports. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-61             17/12/1974  -  17/12/1974 
320ème session du Conseil (affaires sociales), Bruxelles.  
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A". 
- proposition de directive du Conseil concernant ler approchement des législations des États membres relatives à 
l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travilleurs masculins et les travailleurs féminins. 
- proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
licenciements collectifs. 
- proposition de règlement du Conseil portant création d'un Centre européen pour le développement de la 
formation professionnelle. 
- proposition de règlement concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions 
de vie et de travail. 
- rapport d'activités du nouveau Fonds social européen afférent à l'exercice 1973. 
- communication de la Commission sur la pour suite des travaux relatifs au programme d'action sociale. 
- divers: 
- comité permanent de l'emploi. 
- autres points. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-62             17/12/1974  -  17/12/1974 
321ème session du Conseil (énergie), Bruxelles.  
Relevé des décisions: 
- approbation des listes des points "A". 
- proposition de règlement du Conseil concernant la communication à la Commission des exportations 
d'hydrocarbures vers les pays tiers. 
- proposition de directive du Conseil concernant la limitation de l'utilisation de gaz naturel dans les centrales 
électriques. 
- proposition de directive du Conseil concernant la limitation de l'utilisation de produits pétroliers dans les centrales 
électriques. 
- proposition d'une décision du Conseil concernant l'attribution de mesures de soutien àdes projets 
communautaires dans le secteur des hydrocarbures. 
- projet de résolution du Conseil sur les objectifs de la politique énergétique communautaire. 
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- conclusions de l'échange de vues du groupe de travail du comité de l'énergie chargé de l'examen des problèmes 
posés par l'importation des produits pétroliers raffinés dans la Communauté. 
- calendrier des travaux. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-63             19/12/1974  -  19/12/1974 
322ème session du Conseil (economie et finances), Bruxelles.  
Extrait du projet de procès-verbal: 
- communication de la Commission concernant les actions de politique industrielle et technologique de la 
Communauté à entreprendre dans le secteur aéronautique. 
Relevé des décisions: 
- approbation de la liste des points "A". 
- réponse au président du Conseil des Représentants du GATT au sujet de la renégociation entre la Communauté et 
le Canada au titre de l'article XXIV/6. 
- communication de la Commission sur les négociations commerciales multilatérales. 
- suite à donner aux décisions prises par la Conférence des Chefs de Gouvernement. 
- Examen des avis et rapports demandés par le Conseil sur des questions financières et monétaires. 
- proposition de règlement d'application du règlement relatif aux emprunts communautaires. 
- harmonisation fiscale: 
- proposition de sixième directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme. 
- propositions de directives en matière de droits d'accises et impôts y assimilés. 
- communication de la Commission sur les problèmes de la fraude et de l'évasion fiscales internationales. 
- divers: 
- date de lap rochaine session du Conseil consacrée aux questions économiques et financières. 
- communication à la presse. 
Convocation. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des points "A". 
 Listes des participants. 
Communications à la presse. 
Notes/remarks: Les communiqués de presse sont en anglais, allemand, néerlandais, italien et danois. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2220             10/01/1973  -  02/03/1974 
Documents concernant les listes des membres des gouvernements participant aux sessions du Conseil.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Sessions du Coreper   

Documents from   14/01/1974   to   15/01/1974 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CM2/1974-70             08/01/1974  -  11/01/1974 

712ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- compte rendu sommaire de la 682ème réunion, du 11 au 13.04.1973 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: 
- M. Scholten, membre du PE(n° 345/73 - Consultation entre les ministres des Finances sur la réforme dus ystème 
monétaire). 
- Mme. Waltz, membre du PE (n°467/73 - Rapport sur l'union européenne). 
- M. Brewis, membre du PE (n° 472/73 - Abrogation rétroactive des législations nationales en matière de brevets par 
des dispositions censées empêcher la division artificielle du Marché commun). 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 515/73 - Réunions de coopération politique). 
- Sir Tufton Beamish, membre du PE (n° 539/73, 540/73 et 541/73 intitulées respectivement): 
- coopération politique européene en matière de politique étrangère - chargés de consultations. 
- études dans le cadre de la coopération politique européenne en matière de politique étrangère. 
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- coopération politique européenne en matière de politique étrangère - Rapports des ambassadeurs des États 
membres. 
- questions orales avec débat: 
- n°101/73 de Sir Tufton Beamish, aunom du groupe conservateur européen: 
Conférence sur las écurité et la coopération en Europe. 
- n°138/73 de MM. Blumenfeld, Aigner, Glesener, Kollwelter et Mursch: 
représentation de la Communauté dans le cadrede la Conférence sur las écurité et la coopération européenneet à 
l'égard des États-Unis. 
- n°157/73 de MM. Hahn, Aigner, Artzinger, Früh, Klepsch, Memmel, Murschet Schulz: possibilités d'amélioration 
des relations entre la Communauté et les États-Unis d'Amérique. 
- n°169/73 de MM. Amendola, Ansart, Bordu, Mme Iótti et M. Sardi: projet de recommandation adopté par l'UEO 
(Uniondel'Europe occidentale) les 21 et  22.11.1973. 
- convention relative à l'aide alimentaire: schéma d'exécution 1972/1973: projet d'accord avec l'Ile Maurice. 
- mode de gestion des comités mixtés CECA institué par les différents accords conclus avec les pays de l'AELE. 
- modification des conditions applicables en matière de remunérations et de sécurité sociale aux agents 
d'établissement du centre commun de recherche affectés en Belgique. 
- proposition de directive du Conseil, relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des petits envois de 
marchandises destinés à des particuliers. 
- proposition de règlement du Conseil relatif à l'admission en franchise de droits douane, ausein de la Communauté 
élargie, des marchandises communautaires faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial. 
- proposition de troisième directive du Conseil concernant l'harmonisation des dispositions législatives, 
règlementaires et administratives relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux accises percues dans le trafic de 
voyageurs. 
- renforcement des pouvoirs budgétaires du PE. 
- projet de résolution du Conseil concernant le programme d'action sociale. 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, du 10 au 14.12.1973. 
- réalisation de la libre circulation des spécialités pharmaceutiques en rapport avec le droit d'établissement dans le 
secteur pharmaceutique (procédure). 
- proposition de directive du Conseil concernant l'harmonisation des dispositions législatives, règlementaires et 
administratives relatives au régime du perfectionnement passif. 
- propositions de directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives: 
- au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballage. 
- en bouteilles utilisées comme récipients-mesures. 
- dispositions pratiques pour permettre la réalisation du programme de l'élimination des entraves techniques à la 
suite du mandat donnépar le Conseil, 17 et 18.12.1973 (procédure). 
- projet de règlement  du relatif à l'organisation d'une enquête sur la structure et la répartition des salaires dans le 
commerce, les banques et les entreprises d'assurance. 
- mise en oeuvre d'un régime linguistique intégral au sein du Conseil et de ses organes: rapport du secrétariat 
général. 
- participation de la Communauté à la négociation et à la conclusion des plusieurs conventions internationales en 
matière douanière: modalité de la collaboration entre les délégations des États membres et celle de la 
Communauté aucours de cette négociation. 
- recommandation de la Commission en vue de la négociation d'un accord avec l'Autriche sur les conditions de 
passage et d'entreposage dans ce pays de marchandises échangées entre la Communauté et les pays associés. 
- réunion de la Commission internationale pour les pêcheries de l'Atlantique Nord-Ouest (ICNAF), Rome, du 14 au 
19.01.1974: questions de coordination. 
-proposition de règlement du Conseil relatif à des conditions sanitaires et de police sanitaire aux quelles doit 
répondre le lait entier cru, entant que matière remière pour la préparation du lait traité thermiquement et ses 
dérivés: 
problème du champ d'application. 
- proposition de règlement du Conseil portant suspension partielle des droits de douane à l'importation de 
certaines graisses et huiles de poisson et de mammifères marines. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 267ème session(budget), 10.12.1973. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 263ème session, 22.11.1973. 
- assurance-crédit, garanties et crédits financiers: recommandations de décisions du Conseil concernant la position 
de la Communauté au sein de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) quant à des 
accords sectoriels sur: 
- les centrales nucléaires. 
- les stations terrestres pour satellites de télécommunication. 
- accord international sur le sucre1973. 
- procédure pour l'élaboration du rapport des institutions des CE sur l'Union européenne (débat d'orientation). 
- inclusion eventuelle dans les protocoles n°2 des accords AELE d'autres produits des chapitres 1 à 24 de la 
nomenclature de Bruxelles. 
- relations avec les pays du Bassin méditerrané en dans le cadre de l'approche globale. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 270ème session tenuele 17.12.1973 (union économique et 
monétaire). 
- réservation de dates pour des sessions du Conseil consacrées aux problèmes économiques et monétaires. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 271ème session, 17 et 18.12.1973. 
- communication de la Commission sur les accords de coopération. 
- proposition de décision du Conseil concernant 1a participation de la CEE aux négociations en vue de la conclusion 
d'une convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique. 
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- projet de programme préliminaire des CE pour l'information et la protection des consommateurs (procédure). 
- implantation du futur immeuble destiné au Conseil et à ses services (en cadre interne). 
- préparation de l'examen par le Conseil les 14 et 15.01.1974 des points reportés de l'ordre du jour du 07.01.1974 
(en cadre restreint). 
- calendrier des travaux: 
- confirmation de la date du Conseil spécial consacré à la coopération au développement. 
- comité des représentants permanents. 
- relevédes décisions prises par le Conseil lors de sa 268ème session (agriculture), 10 et 11.12.1973. 
Ordre du jour provisoire. 
Note à l'attention du président du comité. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-71             16/01/1974  -  18/01/1974 
713ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour. 
- renouvellement du comité consultatif pour la formation professionnelle. 
- proposition de règlement du Conseil portant inclusion de nouveaux produits dans la liste figurant à l'annexe I du 
règlement n° 1025/70 portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays tiers. 
- examendans le cadre du GATT de l'accord conclu entre la Communauté européenne et Chypre: projet de 
réponseau questionnaire du GATT. 
- participation de la Communauté à la négociation et à la conclusion de plusieurs conventions internationales 
enmatière douanière: 
- modalités de la collaboration entre les délégations des États membres et celle de la Communauté au cours de 
cette négociation. 
- accord international sur le sucre: 
- proposition de la Commission visant à l'obtention pour la Communauté d'un statut d'observateur 
- questions afférentes aux importations de magnétophones en provenance des pays 
tiers. 
- convention relative à l'aide alimentaire:''schéma d'exécution 1971/1972: 
- questions afférentes àlaréaffectation d'une fourniturede 10.000 tonnes de céréales initialement envisagée en 
faveur d'Afghanistan. 
- projet de résolution du Conseil concernant le programme d'action sociale. 
- projet de règlement du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête sur la structure et la répartition des salaires 
dans le commerce, les banques et les entreprises d'assurance. 
- liste des conseillers spéciaux dont la Commission envisage renouveler le contrat ou qu'elle se propose de recruter 
en 1974. 
- proposition de règlement du Conseil portant détermination des pouvoirs et obligations des agents mandatés par 
la Commission selon l'article 14 paragraphe 5 du règlement n° 2/71 du Conseil dú 02.01.1973. 
- mise en oeuvre de l'article 400 du budget 1974 d'un montant de 35 millions d'UC en faveur des pays du Sahel et 
de l'Éthiopie: 
- modalités de réalisation d'aide 
- proposition de règlement modifiant certains règlements concernant le financement des interventions par le 
FEOGA (Fonds européen d'orientation et de garantie), section garantie. 
- adoption dans les langues des Communautés de la décision du Conseil des mesures à prendre dans le secteur 
agricole àl a suite de la réévaluation du deutsche mark. 
- réunion de la Commission internationale pour les pêcheries de l'Atlantique Nord. 
- Ouest (ICNAF), Rome, du 14 au 19.01.1974: questions de coordination. 
- proposition de règlement du Conseil relatif à des conditions sanitaires et de police sanitaire auxquelles doit 
répondre le lait entier cru, entant que matière première pour la préparation du lait traité thermiquement et ses 
dérivés: 
- problème du champ d'application. 
- communication de la Commission concernant les actions de politique industrielle et technologique de la 
Communauté à entre prendre dans le secteur aéronautique. 
- recommandation de la Commission envue de la négociation d'un accord avec l'Autriche sur les conditions de 
passage et d'entreposage dans ce pays de marchandises échangées entre la Communauté et les pays associés. 
- proposition de décision du Conseil concernant la participation de la CEE aux négociations en vue de la conclusion 
d'une convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique 
- projet de programme préliminaire des CE pour l'information et la protection des consommateurs (procédure). 
- proposition de directive du Conseil concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives relatives au régime de perfectionne ment passif. 
- assurance-crédit, garanties et crédits financiers: recommandations de décisions du Conseil concernant la position 
de la Communauté au sein de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) quant à des 
accords sectoriels sur: 
- les centrales nucléaires 
- les stations terrestres pour satellites de télé communication 
- renforcement des pouvoirs budgétaires du PE 
- proposition de règlement du Conseil portant suspension partielle des droits de douane à l'importation de 
certaines graisses et huiles de poisson mammifères marines. 
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- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 27lème session, 17 et 18.12.1973 
- procédure pour l'élaboration du rapport des institutions des CE sur l'union européenne'. 
- relations avec les pays du Bassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale. 
- relations avec les EAMA: 
- rejet par la Commission d'une proposition d'octroi de bonification d'intérêt pour un projet à financer dans un État 
associé. 
- communicationde la Commission sur les accords de coopération: 
- rapport du groupe de travail. 
- proposition de règlement du Conseil étendant à d'autres importations l'annexe au règlement (CEE) n°109/70 
portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État. 
- comptes rendus sommaires des réunions tenues les: 
- 07 et 08.03.1973 - 677ème 
- 27.06.1973 - 692ème 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 268ème (agriculture), 10 et 11.12.1973 
- état des procédures écrites. 
- calendrier des travaux: 
- confirmation de la date du Conseil spécial consacré à la coopération au développement. 
- divers: 
- politique régionale: 
- préparation de la session du Conseil du 30.01.1974. 
- consultation du PE sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil fixant, dans le secteur du houblon, lemontant 
de l'aide aux producteurs de titre de la récolte 1972. 
- problèmes de l'énergie. 
- négociations commerciales multilatérales: déclaration de la délégation française concernant certains aspects des 
travaux du Comité 113. 
- préparationd es travaux de la Conférence Alimentaire Mondiale. 
- prorogation de la convention relative à l'aide alimentaire. 
Préparations 
 Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-72             23/01/1974  -  25/01/1974 
714ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: 
- Sir Tufton Beamish, membre du PE (n° 542/73 - positions communes à l'égard des questions traitées dans les 
organisations internationales). 
- M. Cousté, membre du PE (n° 544/73 - harmonisation des garanties et crédits financiers dans le domaine de 
l'assurance-crédit). 
- Lord O'Hagan, membre du PE(n° 546/73 - le public et les activités du Conseil). 
- M. Scholten, membre du PE (n° 551/73 - la coordination de la politique économique et financière de lá 
Communauté). 
- M. Leenhardt, membre du PE (n° 556/73 - participation de certains ministres des Finances d'Etats membres àune 
réunion avec les ministres des Finances du Japon et des USA). 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 563/73 - renégociations des conditions d' adhésion des Etats membres). 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 564/73 - conséquences de la crise énergétique pourles propositions de la 
Commission relatives à l'environnement). 
- renouvellement du Comité consultatif pour la formation professionnelle. 
- rémunération et sécurité sociale des agents d'établissement du Centre Commun de recherche affectés: 
- en République fédérale d'Allemagne. 
- aux Pays-Bas. 
- proposition de règlement du Conseil fixant dans le secteur du houblon le montant de l'aide aux producteurs 
autitre de la récolte 1972. 
- approbation de six projets de procès-verbaux des Comités mixtes institués par les Accords entrela CEE et la 
Confédération Suisse, le Royaume de Suède, la république d'Autriche, la république portugaise, la République 
d'Islande et le Royaume de Norvège. 
- adoption par le Conseil: 
- des règlements deconclusion relatifs aux Accords, sous forme d'échanges de lettres, avec le Maroc et laTurquie, 
relatifs aux nouvelles modalités du régime d'importation dans la Communauté d'huile d'olive non raffinée en 
provenance du Maroc et de Turquie. 
- des règlements d'application communautaires relatifs à ces deux Accords 
- convention relative à l'aide alimentaire : schéma d'exécution 1971/1972: 
- nouveau projet d'accord avec la Somalie portant sur laf ourniture de froment tendreet deriz autitre d'aide 
alimentaire. 
- propositions de règlements relatifs à des contingents tarifaires communautaires et à certains régimes à 
l'importation concernant les pays du bassin méditerrané en pour 1974. 
- proposition de règlement modifiant certains règlements concernant le financement des interventions par le 
FEOGA (Fonds européen d'orientation et de garantie), section garantie. 
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- remplacement du M. Preston, membre dé missionnaire du Comité consultatif de l'Agence d'approvisionnement du 
CEEA, par M. Nichols. 
- question écrite n' 490/73 posée au Conseil des CE par Lord O'Hagan, membre du PE (le pétrole de la mer du Nord). 
- propositions de directives du Conseil: 
- concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non 
salariées du commerce et de la distribution de produits toxiques et les activités d'intermédiaire dans le même. 
- proposition de décision du Conseil concernant la participation de la CEE aux négociations en vue de la conclusion 
d'une Convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique. 
- proposition de règlement du Conseil portant suspension partielle des droits de douane à l'importation de 
certaines graisses et huiles de poissons et de mammifères marins. 
- questions afférentes aux importations de magnétophones en provenance des pays 
tiers. 
- remplacement d'un membre dé missionnaire de la Commission de contrôle (en cadre interne). 
- mise en oeuvre du chapitre III du Protocole n° 22 (stabilisation des recettes d`exportation): 
- rapport intérimaire des groupes EAMA et EAMA/FIN. 
- négociations CEE-EAMA/pays concernés par le Protocole n'22: 
- participation de l'État de Grenade (Antilles britanniques) aux négociations. 
- projet de discours du président du Conseil d'Association devant la Conférence parlementaire d'Association. 
- coopération de la Communauté avec les États tiers dans le domaine de la science et de la technologie: 
- mémorandum de la délégation belge. 
- communication de la Commission sur les accords de coopération: 
- rapport du groupe de travail. 
- relations commerciales avec la République démocratique allemande. 
- procédure pour l'é laboration du rapport des institutions des CE sur l'union européenne. 
- politique régionale: 
- projet de règlement portant création du Fonds européen de développement régional. 
- proposition de règlement du Conseil concernant le financement par le FEOGA (Fonds européen d'orientationet de 
garantie), section orientation, duprojet s' inscrivant dans le cadre d'opérations de développement dans les régions 
et zones agricoles prioritaires. 
- problèmes régionaux du Groenland et des Iles Féroé. 
- relations avec les EAMA: 
- rejet par la Commission d'une proposition d'octroi de bonification d'intérêt pour un projet à financer dans un État 
associé. 
- relevés des décisions prises par le Conseil lors de: 
- sa 27lème session tenue les 17 et 18.12.1973. 
- sa 272ème session tenue les 14 et 15.01.1974. 
- relations avec les pays du bassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale. 
- proposition de directive du Conseil relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des petits envois de 
marchandises destinées à des particuliers. 
- proposition de règlement du Conseil relatif à l'admissionen franchise de droits de douane, au sein de la 
Communauté élargie, des marchandises communautaires faisant l'objet de petits en vois sans caractère 
commercial. 
- proposition de troisième 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 de 
voyageurs (procédure). 

domaine 
- relative aux modalités de mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce de la 
distribution de l'utilisation professionnelle des produits toxiques et des activités d'intermédiaire dans le même 
domaine. 
- rapport du groupe des questions économiques « établissement et services ». 
- assurance-crédit, garanties et crédits financiers: 
- recommandations de décisions du Conseil concernant la position de la Communauté au sein de l'OCDE 
(Organisation de coopération et de développement économiques) quant àdes accords sectoriels sur: 
- les centrales nucléaires. 
- les stations terrestres pour satellites de télécommunication. 
- participation de la Communauté à la négociation et à la conclusion de plusieurs conventions internationales en 
matière Douanière: 
- modalités de la collaboration entre les délégations des États membres et celle de la Communauté au cours decette 
négociation 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 263ème session (transports), 22.11.1973.  
- renforcement des pouvoirs budgétaires du PE. 
- implantation du futur immeuble destiné au Conseil et à ses services (encadre interne). 
- problèmes de l'énergie(en cadre restreint). 
- état des procédures écrites. 
- calendrier des travaux: 
- confirmation de la date de la session spéciale du Conseil consacrée à la coopération au développement. 
- réservation de dates pour les sessions du Conseil consacrées aux problèmes économiques et monétaires. 
- comité des représentants permanents. 
- divers: 
- candidature française au poste de directeur général du BIT (Bureau international du travail). 
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- recommandation d'un règlement du Conseil portant conclusion de deux échanges de lettres entre la Communauté 
et la République portugaise relatives aux articles 2 et 3 du Protocole n° 8 de l'Accord entrela CEE et la République 
portugaise: 
- conserves de sardines. 
- concentré de tomates. 
- établissement de la position à prendre par la délégation de la Communauté au sein du Comité mixte CEE-Finlande: 
- sept projets de décisions du Comité mixte CEE-Finlande du 29.01.1974 
- association CEE-Turquie: 
- travaux relatifs à la mise en oeuvre de l'article 39 du Protocole additionnel (sécurité sociale) (procédure). 
- modification à apporter au règlement (CEE) n° 3574/73 du Conseil du 27.12.1973 portant suspension totale ou 
partielle des droits du TDC (Tarif douanier commun) pour certains produits agricoles originaires de Turquie. 
- relations CEE-USA (en cadre restreint). 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-73             29/01/1974  -  30/01/1974 
715ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: 
- M. Jahn, membre du PE (n° 526/73 - tendances protectionnistes du futur accord mondial sur le textile). 
- M. Cousté, membre du PE (n° 535/73 - propositions du gouvernement belge relatives à l'implantation du nouvel 
immeuble administratif à Bruxelles). 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 565/73 effets de la politique agricole commune sur les prix des produits 
alimentaires). 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 579/73 nature des activités du Conseil). 
- M. Pattijn, membre du PE (n° 587/73 - négociations en vue du renouvellement de la Convention de Yaoundé). 
- convention relative à l'aide alimentaire: schéma d'exécution 1973/1974: 
- établissement par le Conseil de la  partie de ce schéma concernant les pays du Sahel et de l'Ethiopie. 
- projet de règlement du Conseil approuvant l'échange de lettres ayant pour objet la rectification de certaines 
dispositions des protocoles n°s 1, 6, 7 et 8 de l'accord entre la CEE et la République portugaise questions afférentes 
aux importations de magnétophones en provenance de pays tiers. 
- proposition de décision du Conseil autorisant la prorogation de l'échange de lettres du 07.02.1970, entre la France 
et leJapon, concernant l'accord interprofessionnel sur les produits électroniques du 04.01.1969. 
- accord international sur le blé, 1971. 
- questions afférentes à la prorogation éventuelle de la convention relative à l'aide alimentaire 
- conférence alimentaire mondiale. 
- assurance-crédit, garanties et crédits financiers: 
- recommandations de décisions du Conseil concernant la position de la Communauté ausein de l'OCDE 
(Organisation de coopération et de développement économiques) quant à des accords sectoriels sur: 
- les centrales nucléaires. 
- les stations terrestres pour satellites de téléc ommunication. 
- proposition de règlement du Conseil portant suspension partielle des droits de douane à l'importation de 
certaines graisses et huiles de poisson et de mammifères marins. 
- état des procédures écrites. 
- propositions de directives du Conseil: 
- concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités 
relevant de la fabrication de 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 pharmacie. 
- visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités non 
salariées du pharmacien. 
- salles de conférence de la Commission. 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, du 14 au 18.01.1974. 
- renforcement des pouvoirs budgétaires du PE 
- coopération dans le domaine de l'éducation: 
- date de la prochaine session du Conseil et de la conférencedes ministres del' éducation (date proposée: 18 et 
19.03.1974). 
- politique régionale: 
- problèmes région aux des îles Féroé et du Groenland. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 272ème session tenue les 14 et 15.01.1974. 
- procédure pour l'élaboration du rapport des institutions des CE sur l'union européenne. 
- relations avec les pays du Bassin méditerrané en dans le cadre de l'approche globale. 
- communication de la Commission sur les accords de coopération: 
- rapport du groupe de travail. 
- question orale n° 194/73, avec débat, posée par M. Hill aunom de la Commission de la politique régionale et des 
transports du PE «la politique régionale communautaire » (procédure). 
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- question orale n° 197/73, avec débat, posée par la Commission économique et monétaire du PE au Conseil « 
Développement de la Communauté économique ». 
- communication de la Commission au Conseil en date du 23.01.1974: 
- situation de la Communauté : mesures d'urgence. 
- enquête de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international sur les problèmes juridiques 
posés par des entreprises multinationales. 
- implantation du futur immeuble destiné au Conseil et à ses services (encadre interne). 
- problèmes de l'énergie (en cadre restreint). 
- calendrier des travaux. 
- divers: 
- préparation de la prochaine session du Conseil et de la Conférence des ministres de l'éducation. 
- règlement du Conseil portant suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier commun pour certains 
produits agricoles originaires de Turquie: 
- rectification proposée par la délégation britannique. 
- déclaration unilatérale de la délégation néerlandaise dans le cadre des délibérations en matière de programme 
industriel. 
- réunion des ministres des affaires sociales à Bonn. 
- communication de la Commission sur la sécurité des personnes et des immeubles (encadre restreint): 
- sécurité des bâtiments et des personnes. 
- responsabilité pénale des fonctionnaires de la Communauté. 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-74             06/02/1974  -  08/02/1974 
716ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: 
- M. Cousté, membre du PE (n° 544/73 - harmonisation des garanties et crédits financiers dans le domaine de 
l'assurance-crédit). 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 564/73 - conséquences de la crise énergétique pour les propositions de la 
Commission relatives à l'environnement). 
- M. Cousté, membre du PE(n° 594/73 - travaux communs de la Commission spéciale de coordination latino-
américaine et de la CEE). 
- M. Cousté, membre du PE (n° 595/73 - résultats de la réunion du Conseil d'Association CEE-Chypre et orientation 
de la coopération). 
- relations entre le Conseil et le CES. 
- concertation au su jet de la CEMT (Conférence européen des ministres des transports): 
- réponse à donner par les Etats membres de la Communauté à la lettre adressée par le secrétaire général de la 
CEMT aux membres du Comité des suppléants de la CEMT. 
- projet de nomenclature uniforme révisée des transports ferroviaires de charbon et d'acier. 
- convention relative à l'aide alimentaire: 
- schéma d'exécution 1972/1973. 
- projet d'accord de fourniture de céréales avec le Tchad. 
- nomination de fonctionnaires à la Commission de contrôle. 
- projet d'ordre du jour de la prochaine session Conférence européenne des ministres des transports, Strasbourg, 
du 11 au 15.02.1974. 
- proposition de règlement du Conseil relatif à des conditions sanitaires et de police sanitaire aux quelles doit 
répondre le lait entier cru, entant que matière première pour la préparation du lait traité thermiquement et ses 
dérivés: 
- problèmes du champ d'application. 
- programme mixte FAO/OMS (Food and Agriculture Organisation of the United Nations/Organisation mondiale de 
la santé) sur les normes alimentaires (Codex alimentarius): 
- coordination des États membres quant aux observations à adresser par les gouvernements au Codex ence qui 
concerne les projets denormes pour les produits cacaotés et les chocolats. 
- communication au Conseil: 
- adhésion de la Communauté à la Convention européenne sur la protection des animaux en transport 
international. 
- coopérationdans le domaine de l'Education: 
- date de la prochaine session du Conseil et de la Conférencedes ministres de l'Education (date proposée : 18 et 
19.03.1974). 
- déclaration de la délégation allemande concernant une session du Conseil et de la Conférence des ministres de la 
Justice dans le deuxième semestre de 1974. 
- proposition de décision du Conseil concernant la participation de la CEE aux négociations en vue de la conclusion 
d'une Convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique. 
- accordinternational sur le blé, 1971: 
- questions afférentes à la présentation de laCommunautéence qui concerne la prorogation de la Convention 
relative à l'aide alimentaire. 
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- conférence alimentaire mondiale. 
- approbation formelle dans les langues des Accords signés avec l'Inde. 
- décisions du Conseil autorisant la Commission à ouvrir les négociations avec le 
Bangladesh dans le secteur des handicrafts et des hand looms. 
- règlement du'Conseil portant suspensiontotaleóupartielledes droits dutarif douanier comm un pour certains 
produits agricoles originaires deTurquie: 
- rectification proposée par la délégation britannique. 
- communication du service juridique au sujet durecours pré judiciel n° 185/73 
(cf. lettre du 04.02.1974). 
- proposition de directive du Conseil relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des petits en vois de 
marchandises destinées à des particuliers. 
- proposition de règlement du Conseil relatif à l'admission de franchise de droits de douane, au sein de la 
Communauté élargie, des marchandises communautaires faisant l'objet depetits en vois sans caractère commercial. 
- proposition de troisième 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 de 
voyageurs (procédure). 
- renforcement de pouvoirs budgétaires du PE. 
- remplacement du membre luxembourgeois de la Commission de contrôle (en cadre interne). 
- relations avec les EAMA. 
- proposition de l'octroi par la BEI (Banque européenne d'investissement) d'une bonification d'intérêt imputable 
pour les aides non remboursables du FED (Fonds européen de développement). 
- relevédes décisions prises par le Conseil lors de sa 275ème session, 30.01.1974. 
- réponse à la question orale n°194/73, avec débat, posée par M. Hill au nom de la Commission de la politique 
régionale et des transports du PE «la politique régionale communautaire ». 
- organisation de la Conférencede Luxembourg pour le brevet communautaire, du 05 au 31.05.1974. 
- communication de la Commission sur les accords de coopération: 
- rapport du groupe de travail. 
- négociations CEE/pays concernés par le Protocole n° 22 des Actes d'adhésion: 
- procédure de négociation. 
- rapport des groupes EAMA et EAMA/FIN. 
- calendrier des travaux. 
- divers: 
- état des procédures écrites. 
- daté des échanges des instruments denotification concernant les accords sous forme d'échanges de lettres avec le 
Maroc et la Turquie relatifs aux nouvelles modalités du régime d'importation dans la Communauté d'huile d'olive 
non raffinée en provenance de ces pays. 
- remarque de la délégation néerlandaise concernant la proposition de directive relative au préconditionnement en 
volume de certains liquides ou préemballages 
- session spéciale du Conseil consacrée à la coopération au développement. 
- CSCE (Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe). 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Rencontre du 07.02.1974 entre les représentants permanents et M. Dahrendorf. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-75             11/02/1974  -  13/02/1974 
717ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- conférence alimentaire mondiale. 
- renforcement des pouvoirs budgétaires du PE. 
- comptes rendus sommaires des réunions tenues les: 
- du 13 au 16.03.1973 - 678ème 
- 28 et 29.03.1973 - 608ème 
- du 17 au 19.04.1973 - 683ème 
- du 02 au 05.07.1973 - 693ème 
- 27.07.1973 - 696ème 
- transmission au PE du rapport de la Commission au Conseil sur l'implantation des services communautaires à 
Bruxelles et à Luxembourg. 
- proposition de règlement du Conseil prorogeant pour les années 1972/1973 et 1974 certaines dates limites 
relatives à l'octroi du concours du FEOGA (Fonds européen d'orientation et de garantie), section orientation. 
- approbation formelle dans les langues des Communautés des accords signés avec 
l'Inde 
- décisions du Conseil autorisant la Commission àouvrirdes négociations avec le 
Bangladesh dans le secteur des handicrafts et des handlooms. 
- accord international sur le blé, 1971: 
- questions afférentes à la présentation de la position de la Communautéence qui concerne la prorogation de la 
Convention relative à l'aide alimentaire. 
- relevédes décisions prises par le Conseil lors de: 
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- sa 273ème session tenue le 14.01.1974 (agriculture). 
- sa 274ème session tenue les 21 et 22.01.1974 (agriculture). 
- proposition de règlement du Conseil portant suspension partielle des droits de douane à l'importation de 
certaines graisses et huiles de poisson et de mammifères marins. 
- incidences financières des propositions de la Commission au Conseil concernant la fixationdes prix pour certains 
produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole 
commune: 
- rapport du comité budgétaire. 
- miseen oeuvre d'un régime linguistique intégral au sein du Conseil et de ses organes (encadre restreint). 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 276ème session tenue les 
04 et 05.02.1974. 
- préparation de la session du Conseil consacrée à la coopération au développement. 
- état des procédures écrites. 
- relations commerciales avec la RDA (République démocratique allemande). 
- communicationde la Commission sur les accords de coopération: 
- rapport du groupe de travail. 
- projet deconvention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique: 
- droit de vote de la Communauté dans le cadre de la Convention susmentionnée - problème soulevéparune 
insertion éventuelle d'une clause d'arbitrage dans cette Convention. 
- calendrier des travaux 
- divers: 
- consultation du Conseil sur un projet de décision de la Commission relative à l'application pour le Royaume-Uni de 
l'article 37 du Traité CECA. 
- dialogue avec les États arabes (très restreinte). 
- déclaration de principe États-Unis/Communauté (très restreinte). 
- fondation européenne pour l'amélioration des conditions devie et de travail. 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-76             20/02/1974  -  22/02/1974 
718ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour. 
- question écrite n' 654/73 posée au Conseil des CE par MM. Mülleret Kater, membres du PE (pollution de 
l'environnement et nuisance accoustique imputables aux avions). 
- demande d'approbation du règlement intérieur du CES. 
- nomination des membres du Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants 
- demandes d'avis conformes duConseil: 
- au titre de l'article 56 paragraphe 2 a) dutraité CELA en vue del'octroi: 
- de prêts de reconversion aux sociétés suivantes : NV Nederlandse Steenwolfabriek Lapinus, Bauknecht 
(Allemagne), Fasson(France), Deutsche Solvay Werke Gm bH (Solingen-Ohligs). 
- defacilités financières à la société Herman Schmidt NV pour la réalisation d'un projet de reconversion aux Pays-
Bas. 
- au titre de l'article 55 paragraphe 2 c) dutraité CECA en vue de l'extension du cadre financier de deux programmes 
de recherche sociale. 
- proposition de directive du Conseil relative à l'application de l'article 5 de la directive du Conseil du 04.03.1969 
concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aurégimede 
perfectionnement actif. 
- projet dedirective du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aupoids 
de 1 mg à 50 Kg d'une précision supérieure à la précision moyenne 
- aide alimentaire: 
- programme d'aide en produits laitiers pour 1974: 
- fourniture sous forme de butteroil. 
- convention relative à l'aide alimentaire: 
- schéma d'exécution1971/1972: 
- réaffectation en faveur de Madagascar d'une fourniture de 10.000 tonnes initialement destinée à l'Afghanistan. 
- accord relatif aux échanges avec les PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) portant surdes produits relevant de la 
CECA, signé à Bruxelles le 14.12.1970: 
- publication de l'accord au JO et informationde la date deson entrée en vigueur. 
- adoption dans les langues des Communautés d'une directive du Conseil modifiant la première directive relative à 
l'établissement de certains règlements communs pour les transports internationaux (transports de marchandises 
par route pour compte d'autrui). 
- reports decrédits non automatiques de l'exercice 1973 à l'exercice 1974 demandés par le secrétariat du Conseil et 
par le Commissaire aux comptes de la CECA. 
- mise en oeuvre de la procédure en vue du renouvellement des membres du Comité consultatif de la CECA. 
- problèmes posés par les importations de magnétophones en Italie. 
- proposition de règlement du Conseil portant suspension partielle des droits de douane à l'importation de 
certaines graisses et huiles de poisson et de mammifères marins. 
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- proposition de directive du Conseil concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives relatives aurégime de perfectionnement passif. 
- renforcement des pouvoirs budgétaires du PE. 
- question écrite no490/73 posée au Conseil des CE par Lord O'Hagan, membre du PE (le pétrole de lamer du Nord). 
- relations avec les pays du Bassin méditerrané en dans le cadre de l'approche globale. 
- relations commerciales avec la RDA (République démocratique allemande). 
- communicationde la Commission sur les accords decoopération: 
- rapport du groupe de travail. 
- Nations unies: 
- proposition faite par le Président Boumedienne visant à la convocation d'une session spéciale de l'Assemblée 
générale des Nations unies sur les problèmes des matières premières et de l'énergie. 
- association CEE-Turquie: 
- application du deuxième protocole financier: participation des entreprises des nouveaux Etats membres aux 
appels d'offres. 
- coopération de la Communauté avec les États tiers dans le domaine de la science et de la technologie: 
- mémorandum de la délégation belge. 
- approvisionnement à long terme en uranium enrichi: 
- création d'une capacité européenne d'enrichissement d'uranium (procédure). 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 276ème session tenue les 04 et 05.02.1974. 
- calendrier des travaux. 
- divers: 
- état des procédures écrites. 
- conventions internationales en matière douanière. 
- uniformisation des mesures de libération à l'égard des pays de l'Est. 
- aidealimentaire en faveur du Chili: informations du représentant de la Commission. 
- relations avec l'Iran. 
- relations avec l'Islande. 
- prochaine session du Conseil consacrée à la coopération au développement. 
- projet de convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique. 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-77             25/02/1974  -  01/03/1974 
719ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- renforcement des pouvoirs budgétaires du PE. 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 605/73 - sessions publiques des organes législatifs). 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 606/73 - sessions publiques du Conseil). 
- LordO'Hagan, membre du PE (n° 607/73 - règlement intérieur du Conseil). 
- LordO'Hagan, membre du PE (n° 619/73 - procédure suivie par le Conseil pour répondre aux questions écrites). 
- M. Klepsch, membre du PE(n° 639/73 - harmonisation des politiques dans le domaine de l'assurance-crédit et du 
financement des exportations). 
- M. Vals, membre du PE (n° 643/73 - conférence des ministres de la Justice). 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 670/73 - amélioration des procédures de prise de décision du Conseil). 
- question orale n° 193/73 avec débat, posée par M. Cousté au nom du groupe des démocrates européens de 
progrès au Conseil des CE (protection de la vie privée des citoyens de la Communauté). 
- adoption dans les langues des Communautés d'une directive du Conseil modifiant la première directive relative à 
l'établissement de certains règlements communs pour les transports internationaux (transports de marchandises 
par route pour compte d'autrui). 
- relations avec les EAMA: 
- projet de résolution du Conseil d'Association sur l'orientation générale de la coopération financière et technique. 
- proposition de la Communauté. 
- problèmes posés par les importations de magnétophones en Italie. 
- proposition de règlement du Conseil portant suspension partielle des droits de douane à l'importation de 
certaines, graisses et huiles de poisson et de mammifères marins. 
- propositions de règlements du Conseil portant: 
- suspension totale des droits de douane pour certains produits industriels, originaires de Malte. 
- suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier commun pour certains produits des chapitres 1 à 24 du 
tarif douanier commun, originaires de Malte. 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, du 11 au 15.02.1974. 
- question écrite n° 490/73 posée au Conseil des CE par Lord O'Hagan, membre du PE (le pétrole de la mer du Nord). 
- problèmes relatifs à la mise en oeuvre de l'arrangement multilatéral « Toutes fibres ». 
- publication au JO des CE de l'Accord complémentaire à l'Accord concernant les produits horlogers entre la CEE 
ainsi que ses États membres et la Confédération suisse. 
- proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
vitres de sécurité destinées à être montées sur les véhicules à moteur. 
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- calendrier des travaux en matière de politique industrielle pour le premier semestre 1974 compte tenu du 
programme décidé par le Conseil. 
- proposition de règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires 
communautaires pour certains produits pétroliers raffinés. 
- conférence dans le domaine de l'éducation. 
- date de la prochaine session du Conseil et de la Conférencedes ministres de l' Education(dates proposées :18 et 
19.03.1974). 
- programme mixte FAO/OMS (Food and Agriculture Organisation of the United Nations/Organisation mondiale de 
la santé) sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius): 
- coordinationdes États membres quant aux problèmes posés parles Accords de 
coopérationet propositiondedécisionduConseil instaurant une procédurede 
consultation pour les Accords decoopérationdes États membres avec les pays 
tiers. 
- communication de la Commission relative aux problèmes posés par les Accords de coopération et proposition de 
décision du Conseil instaurant une procédure de consultation pour les accords de coopération des États membres 
avec les pays tiers. 
- communication de la Commission sur l'état des négociations au GATT (article XXIV/6). 
- relations avec les pays du bassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale. 
- union européenne. 
- politique d'information de la Communauté aux États-Unis 
- programme d'information 1974/1975 de la Commission: 
- préparation du débat annuel du Conseil. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 276ème session tenue les 04 et 05.02.1974. 
- Nations unies: 
- Proposition faite par le Président Boumedienne visant à la convocation d'une session spéciale de l'Assemblée 
générale des Nations unies sur les problèmes des matières premières et de l'énergie. 
- propositions de décision, de recommandation et de règlement du Conseil soumises par la Commission dans le 
secteur de l'énergie. 
- coopération de la Communauté avec les États tiers dans le domaine de la science et de la technologie. 
- Comité du Fonds social européen: remplacement de M. Jensen, membre titulaire démissionnaire. 
— calendrier des travaux: 
- fixation de la date d'une session spéciale du Conseil consacrée à la coopération au développement. 
- Comitédes représentants permanents 
- divers: 
- aidealimentaire en faveur du Chili: information du représentant de la Commission. 
- proposition de décision du Conseil concernant la participation de la CEE aux négociations en vue de la conclusion 
d'une convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique (procédure). 
- état des procédures écrites. 
- réunion du Comité de l'énergie le 07.03.1974. 
- communication de la Commission sur les relations avec les pays producteurs. 
- proposition de décision du Conseil autorisant latacite reconduction de certains accords commerciaux conclus par 
les Etats membres avec les pays tiers. 
- politique commerciale commune à l'égard des pays à commerce d'état. 
- information du Comité des représentants permanents au sujet des dates des cérémonies d'échanges des 
instruments de notification concernant les Accords sous forme d'échange de lettres avec le Maroc et laTurquie 
relatifs aux nouvelles modalités du régime d'importation dans la Communauté d'huile d'oliven on raffinée en 
provenance de ces pays. 
- visite d'un groupe de membres du Congrès américain à Bruxelles. 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-78             06/03/1974  -  08/03/1974 
720ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- question écrite n° 526/73 posée au Conseil des CEM. Jahn, membre du PE (tendances protectionnistes du futur 
accord mondial sur le textile). 
- questions orales posées au Conseil des CE: 
- n° 196/73 de M. Scott-Hopkins, membre du PE (mesures de protection de l'environnement proposées par la 
Commission des CE). 
- n° 197/73, avec débat, par la Commission économique et monétaire du PE (développement de la Communauté 
économique). 
- proposition de règlement du Conseil portant suspension temporaire et partielle des droits autonomes du tarif 
douanier commun sur les oranges douces, fraîches de la sous-position ex 08.02 AI a) et sur les pamplemousses et 
pomelos de la sous-position 08.02 D. 
- proposition de règlement du Conseil portant instauration d'un régime d'autorisation d'importation au Royaume-
Uni pour les fils de coton en provenance de pays tiers. 
- projet d'ordre du jour de la prochaine session du PE, Strasbourg, du 11 au 15.03.1974. 
- question écrite n° 490/73 posée au Conseil des CE par Lord O'Hagan, membre du PE (le pétrole de la mer du Nord). 
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- exposé du président sur les activités du Conseil de vant le PE. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de: 
- sa 277ème session tenue les 11 et 12.02.1974 (agriculture). 
- sa 279ème session tenue les 18 et 19.02.1974 (agriculture). 
- proposition de règlement du Conseil portant suspension partielle des droits de douane à l'importation de 
certaines graisses et huiles de poisson et de mammifères marins. 
- problèmes relatifs à la mise en oeuvre de l'arrangement multilatéral « toutes fibres ». 
- proposition de directive du Conseil concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives relatives au régime de perfectionnement passif 
- calendrier des travaux en matière de politique industrielle pour le premier semestre 1974 compte tenu du 
programme décidé par le Conseil (procédure). 
- date de la prochaine session du Conseil et de la Conférencedes ministres de l'éducation. 
- proposition de règlement du Conseil et de la Conférence des ministres de l'Education. 
- proposition de règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires 
communautaires pour certains produits pétroliers raffinés. 
- saisine à titre préjudiciel de laCourdeJustice dans l'affaire7/74 
- état des procédures écrites 
- proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux 
vitres de sécurité destinées à être montées sur les véhicules à moteur. 
- 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 de médicaments. 
- visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités non 
salariées relevant de la fabrication de 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. 
- Union européenne. 
- libre circulationdes spécialités pharmaceutiques: 
- projet de deuxième directive. 
- projet de directive relative aux « normes et protocoles »: 
- personne qualifiée responsable de la fabrication des médicaments. 
- caractère transitoire du système du Comité consultatif - article 13 et considérant du projet de deuxième directive. 
- les délégations danoise, française et italienne 
- mentions supplémentaires sur l'étiquette et/ou la notice des spécialités pharmaceutiques. 
- champ d'application de la saisine du Comité consultatif pour introduire des demandes d'autorisation de mise sur le 
marché après qu'un État membre l'a déj à accordée (article7). 
- propositions d'amendement des dispositions de la directive "normes et protocoles": cancérogenèse, éssais 
cliniques, déclaration à inscrire au procès-verbal du Conseil lors de l'adoption de la directive "normes et 
protocoles". 
- rapport du groupe « énergie » sur les six propositions de décision, de recommandation et de règlement du Conseil 
soumises par la Commission dans le secteur de l'énergie. 
- relations entre la Communauté et les pays à commerce d'État. 
- relations avec les pays du Bassin méditerrané en dans le cadre de l'approche globale. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de: 
- sa 276ème session tenue les 04 et 05.02.1974. 
- sa 278ème session tenue le 18.02.1974 (finances). 
- calendrier des travaux 
- divers: 
- aide alimentaire en faveur du Chili: information du représentant de la Commission. 
- proposition de décision du Conseil concernant la participation de la CEE aux négociations en vue de la conclusion 
d'une convention sur la prévention de la pollution marine d'origine tellurique (procédure). 
- communication de la délégation belge concernant la négociation d'un accord de coopération. 
- exposé de M. Cheysson concernant les négociations avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. 
- relations avec l'Islande. 
- avant-projet de budget supplémentaire n° 1 des CE pour l'exercice 1974: 
communication du représentant de la Commission. 
- date de la session spéciale du Conseil consacrée à la coopération au développement. 
- session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies (initiative du Président Boumedienne). 
- examen de la communication de la Commission sur les relations avec les producteurs de pétrole. 
- Politique aéronautique (procédure). 
- Cérémonie d'échange des instruments de notification concernant l'accord sous forme d'échange de lettres avec le 
Maroc relatif aux nouvelles modalités du régime d'importation dans la Communauté d'huile d'olive non raffinée en 
provenance de ce pays.  
Préparations. 
Ordre du jour provisoire . 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-79             12/03/1974  -  15/03/1974 
721ème réunion du Coreper, Bruxelles.  



Conseil des Communautés européennes - 1974 

Historical Archives of the European Union 43 

Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
-approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: 
- M. Durieux, membre du PE (n° 642/73 - dispositif communautaire en matière d'aide au Sahel). 
- Mm. Mülleret Kater, membre du PE: 
- n' 654/73 - pollution de l'environnement et nuisance acoustique imputables aux avions. 
- n° 655/73 - inclusion du secteur de l'aéronautique dans le programme général d'élimination des entraves 
techniques aux échanges. 
- protocoles complémentaires aux accords CECA/Suisse du 28.07.1956 et CECA/Autriche du 26.07.1957 relatifs à 
l'établissement detarifs directs internation aux ferroviaires pour les transports de charbon et d'acier. 
- convention relative à l'aide alimentaire: 
- schéma d'exécution 1971/1972 et 1972/1973: 
- projets d'accords avec: la Bolivie, la Somalie, la Syrie. 
- nomination d'un membre de la Commission de contrôle. 
- proposition de règlement du Conseil portant instauration d'un régime d'autorisation d'importation au Royaume-
Uni pour les fils de coton en provenance de pays tiers. 
- proposition de décision du Conseil autorisant la tacite reconduction de certains accords commerciaux conclus par 
les États membres avec des pays tiers. 
- proposition de règlement du Conseil portant fixation pour l'année 1974 de 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. 
- projet de décision du Comité mixte complétant et modifiant l'article 8 du protocole n°3 relatif à la définition de la 
notion de« produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative. 
- proposition de règlement du Conseil concernant l'application de certaines décisions en matière douanière du 
Comité mixte institué par l'Accord entre la CEE et la République de Finlande. 
- incidences financières et budgétaires des propositions suivantes: 
- fixant, pour la campagne 1974/1975; les prix d'intervention uniques pour l'orge, le seigle, le froment duret le maïs 
ainsi que les principaux centres de commercialisation du froment tendre et les prix d'interventionse y rapportant. 
- fixant, pour la campagne 1974/1975, les majorations mensuelles des prix des céréales et des farines, gruauxet 
semoules de froment et de seigle. 
- modification à la proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement n° 120/67/CEE portant 
organisation commune des marchés dans le secteur des céréales. 
- modificationde la proposition de règlement (CEE) du Conseil étendant aux graines de soja le régime de prix prévu 
pour les graines oléagineuses: conclusion du comité budgétaire. 
- question écrite n° 490/73 posée au Conseil des CE par Lord O'Hagan, membre du PE (le pétrole de la mer du Nord). 
- renouvellement du Comité consultatif de la CECA. 
- projet de règlement du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête sur les grains des ouvriers permanents dans 
l'agriculture. 
- convention relative à l'aide alimentaire: 
- élaborationduprogramme d'exécution1973/1974 
- date de la prochaine session du Conseil et de la Conférence des ministres de l'Education (date proposée: 
02.05.1974). 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de: 
- sa 277ème session tenue les 11 et 12.02.1974 (agriculture). 
- sa 279ème session tenue les 18 et 19.02.1974 (agriculture). 
- proposition de règlement du Conseil portant suspension partielle des droits de douane à l'importation de 
certaines graisses et huiles de poisson et de mammifères marins. 
- communication au Conseil: 
- adhésion de la Communauté à la Convention européenne sur la protection des animaux en transport 
international. 
- saisinede la Cour deJustice à titre préjudiciel: 
- notification à la Cour de l'intention du Conseil de déposer des mémoires ou observations écrites. 
- programme d'information de la Commission: 
- débat annuel du Conseil. 
- proposition de décision du Conseil instaurant une procédure de consultation pour les accords de coopération avec 
les pays tiers. 
- Union européenne. 
- relations avec les pays du Bassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale. 
- rapport du groupe « énergie » sur les six propositions de décision, de recommandation et de règlement du Conseil 
soumises par la Commission dans le secteur de l'énergie. 
- proposition de règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires 
communautaires pour certains produits pétroliers raffinés. 
- relevédes décisions prises par leConseil lors de: 
- sa 276ème session tenue les 04 et 05.02.1974. 
- sa 278ème session tenuel e 18.02.1974 (finances). 
- sa 280ème session tenue le 04.03.1974. 
- calendrier des travaux. 
- divers: 
- communication de la Commission pour les relations avec les pays producteurs de pétrole (procédure pour 
l'examen de cette communication). 
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- état des procédures écrites. 
- coordination au sein de la Commission économique pour l'Asieet l'Extrême-Orient. 
- conclusion de l'arrangement multilatéral « toutes fibres ». 
- date de la session spéciale consacrée à la coopération au développement. 
- session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies concernant les matières premières et les 
problèmes du développement. 
- problèmes afférents aux importations de magnétophones en Italie en provenance de Taïwan. 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-80             19/03/1974  -  20/03/1974 
722ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbationdel'ordredujour provisoire 
- compte rendu sommairede la688ème réunion tenue les 29 et 30.05.1973 
- question écriten° 698/73 posée au Conseil des CE par M. Jahn, membre du PE 
(consultation du PE sur la proposition de règlement de la Commission définissant des normes communes en 
matière de teneur en eau des carcasses de volaille). 
- description des fonctions et attributions des emplois types de: 
- assistant technique. 
- assistant technique a djoint (en cadre interne). 
- avis conformes du Conseil sollicités: 
- au titre de l'article 56 paragraphe 2 a) du Traité CECA (Société Ornatex BV Pays Bas). 
- autitre de l'article 55 paragraphe 2 c) du Traité CECA (recherches relatives à la sécurité dans les usines de houille). 
- adoption formelle dans les langues de la Communauté de l'accord commercial CEE Brésil. 
- convention relative à l'aide alimentaire: 
- élaboration du schéma d'exécution 1973/1974 
- coordination au sein de la commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient. 
- date de la prochaine session du Conseil et de la conférence des ministres de l'Education (date proposée: 
02.05.1974). 
- renouvellement du comité consultatif de la CECA. 
- communication de la Commission concernant les actions de la politique industrielle et technologique de la 
Communauté à entreprendre dans le secteur aéronautique. 
- proposition de révision des rémunérations suite à la correction de l'indicateur spécifique pour un des États 
membres. 
- élimination des entraves techniques aux échanges. 
- 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 de médicaments. 
- visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités 
nonsalariées relevant de la fabrication de 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. 
- projet de règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires 
communautaires pour certains produits pétroliers raffinés. 
- proposition de directive du Conseil concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives relatives au régime de perfectionnement passif. 
- proposition de règlement du Conseil portant modification des conditions applicables en matière de rémunération 
et desécurité sociale aux agents d' établissement du centre commun de recherche affectés en Italie. 
- virement de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des titres 6 et 7 des prévisions de la Commission pour 
l'exercice 1973 (section garantie du FEOGA, Fonds européen d'orientation et de garantie). 
- état des procédures écrites. 
- renforcement des pouvoirs budgétaires du PE. 
- proposition de décision du Conseil instaurant une procédure de consultation pour les accords de coopération avec 
les pays tiers. 
- relations de la Communauté avec les pays à commerce d'état. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 278ème session tenue le 18.02.1974 (finances). 
- projet de résolution du Conseil instituant un comité de coordination «réacteurs d'essai de matériaux et de leurs 
installations connexes ». 
- coopération de la Communauté avec les États tiers dans le domaine de la science et de la technologie. 
- union européenne. 
- relations avec les pays du Bassin méditerrané en dans le cadre de l'approche globale. 
- session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations-unies sur les problèmes des matières premières et le 
développement. 
- rapport du groupe de travail. 
- négociations avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du pacifique: 
- projet de directives complémentaires de négociation: 
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- rapport des groupes EAMA et EAMA/FIN. 
- communication de la Commission sur les relations avec les pays producteurs de pétrole (procédure pour l'examen 
de cette communication). 
- six propositions de décision, de recommandation et de règlement du Conseil soumises par la Commission dans le 
secteur de l'énergie. 
- calendrier des travaux: 
- date de la session du Conseil consacrée à la coopération au développement. 
- divers: 
- date de la cérémonie de notification de l'accomplissement des procédures nécessaires pour l'entrée en vigueur 
des accords négociés avec l'Inde. 
- conférence alimentaire mondiale. 
- projet de convention de Strasbourg sur la protection des eaux douces internationales contre la pollution. 
- importation en Italiede magnétophones en provenance de Taïwan (en cadre très restreint). 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Projet d'extrait de compte rendu sommaire: 
- importations en Italie de magnétophones en provenance de Taïwan. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-81             26/03/1974  -  29/03/1974 
723ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- proposition de décision du Conseil instaurant une procédure de consultation pour les accords de coopération avec 
les pays tiers. 
- négociations avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique: 
- projet de directives complémentaires de négociation. 
- rapport des groupes EAMA et EAMA/FIN. 
- session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies sur les problèmes des matières premières et de 
développement: 
- rapport du groupe de travail. 
- rapport de la Commission sur l'état des négociations autitre de l'article XXIV/6 du GATT. 
- relations avec les pays du bassin méditerrané en dans le cadre de l'approche globale. 
- relations de la Communauté avec les pays à commerce d'état. 
- six propositions dedécision, de recommandation et de règlement du Conseil soumises par la Commission dans lé 
secteur de l'énergie. 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 705/73 - réunions des ministres composant le Conseil en dehors des lieux de 
travail et du cadre communautaires). 
- M. Cousté, membre du PE (n° 721/73 - prise en considérationd es avis du PE). 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 728/73 - procédure selon laquelle un État membre peut quitter la CEE). 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 729/73 - conséquences pour un État membre qui quitte la CEE). 
- M. Bourdelles, membre du PE (n° 732/73 - exécution des décisions prises lors des Conférences des chefs d'états ou 
de Gouvernement). 
- comité du Fonds social européen: remplacement de M. Moore, membre titulaire démissionnaire. 
- demandes d'avis conformes du Conseil sollicités au titre de l'article 55 paragraphe 2 c) du traité CECA sur 
l'opportunité d'affecter des fonds provenant des prélèvements CECA à des programmes de recherche dans le 
domaine du charbon. 
- virements de crédits d'engagement et depaiement relatif aux activités de recherches et d'investissement: 
- objectif « fusion thermonucléaire et physique des plasmas ». 
- report de crédits «de droit »de l'exercice 1973 à l'exercice 1974 à prévoir autitre: 
- de la Commission de contrôle. 
- du Conseil (lettre envoyée aux délégations en date du 28.02.1974). 
- publication au JO du budget général des CE pour l'exercice 1974. 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, du 11 au 15.03.1974. 
- date de la prochaine session du Conseil et de la Conférencedes ministres de l'éducation (date proposée: 
03.05.1974). 
- renforcement des pouvoirs budgétaires du PE. 
- proposition de révision des rémunérations suite à la correction de l'indicateur spécifique pour un des États 
membres. 
- demande dé déblocage du crédit de 1 MUC (million d'unités,de compte) inscrit à l'article 394 « dépenses relatives 
au programme d'action en matière de politique scientifique et technologique» de la section III du budget général 
des CE pour l'exercice 1974. 
- communication de la Commission concernant les actions de politique industrielle et technologique de la 
Communauté à entreprendre dans le secteur aéronautique. 
- résultats des travaux menés au sein du groupe des questions CECA lors de sa réunion au 14.03.1974. 
- proposition de directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans les 
activités non salariées de l'agriculture. 
- saisine à titre préjudiciel de la Courde Justice dans l'affaire 7/74 
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- saisine de la Cour à titre préjudiciel: 
notification à la Cour de l'intention du Conseil de déposer des mémoires ou observations écrites. 
- consultation du PE et du CES sur la communication de la Commission comportant de la Commission comportant 
des propositions en vue d'une action en matière d'éducation dans la Communauté européenne. 
- état des procédures écrites. 
- union européenne. 
- examen par la Commission du droit international des Nations unies du problème de la clause de la nation la plus 
favorisée (lettre du juris consulte du Conseil en date du 22.01.1974). 
- proposition de directive du Conseil concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives relatives au régime de perfectionnement actif. 
- projet de règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires 
communautaires pour certains produits pétroliers raffinés. 
- calendrier des travaux: 
- date de la session du Conseil, consacrée à la coopération au développement. 
- Comité des représentants permanents. 
- divers: 
- avant-projet de budget supplémentaire n° 1 des CE pour l'exercice 1974 (communication du représentant de la 
Commission). 
- coordination des États membres en vue de la préparation à la IIIème Conférence du droit de lamer . 
- communication de la délégation française concernant les travaux du groupe ad hoc sur la recherche et le 
développement en matière d'énergie créé par le groupe de coordination issu de la Conférence de Washington sur 
l'énergie. 
- projet de création d'une, agence de l'énergie. 
- élimination des entraves techniques aux échanges. 
- questions concernant la mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil du 21 au 23.03.1974 dans les secteur de 
lavian de bovine et les produits laitiers: 
- procédure écrite d'adoption (en cadre restreint). 
- proposition de règlement du Conseil concernant l'élargissement de laliste des produits soumis au régime des 
certificats d'importation dans le secteur de la viande bovine(en cadre restreint). 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Projet d'extrait de compte rendu sommaire: 
- divers . 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-82             03/04/1974  -  05/04/1974 
724ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: 
- M. Jahn, membre du PE (n° 698/73 - consultation du PE sur la proposition de règlement de la Commission dé 
finissant des normes communes en matière de teneur en eau des carcasses de volaille). 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 733/73 - réunion des ministres responsables du 
tourisme). 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 744/73 - pétrole de la mer du Nord). 
- M. Cousté, membre du PE (n° 763/73 - dé marche des responsables du Comecon au près de la CEE). 
- CES: remplacement de: 
- M. Illerhaus, membre décédé. 
- M. Christensen, membre démissionnaire. 
- examen dans le cadre du GATT de l'Accordentre la CEE et la RAE(République arabe d'Égypte): 
- projet de réponse au questionnaire du GATT. 
- recommandation d'une décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations en vue de modifier 
l'Accord entre la CEE et la République de Finlande. 
- publication d'une version modifiéedes directives « semences ». 
- projet de réponse à la question orale avec débat posée au Conseil par M. Durieux au nom du groupe des libéraux 
et apparentés (procédure irrégulière lors des délibérations) 
- participation de la Communauté aux travaux de la Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient. 
- communication de la Commission au Conseil concernant la Sème conférence du droit de lamer. 
- renforcement des pouvoirs budgétaires du PE. 
- avant-projet de budget supplémentaire et rectificatif n° 1 des CE pour l'exercice 1974: 
- renforcement des effectifs de la Commission afin de permettre à celle-ci d'assurer des tâches relatives au contrôle 
et au budget. 
- adaptation de la nomenclature budgétaire à l'intérieur du chapitre 90 (dépenses d'aide alimentaire) des prévisions 
de la Commission. 
- adaptation du tableau des effectifs relatif aux activités de recherches et d'investissement (problème des 
"appaltati"). 
- projet d'ordre du jour de la prochaine session du PE, Luxembourg, 03 et 05.04.1974. 
- proposition de virement de crédits à l'intérieur des prévisions de la Commission pour l'exercice 1974 (salles de 
conférences). 
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- remboursement des frais de voyage aux délégués des États membres des CE qui participent aux réunions du 
Comité intérimaire de l'organisation européenne des brevets. 
- mémorandum de la Commission sur la politique d'aide alimentaire de la CEE (procédure). 
- proposition de sixième directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun des taxes sur la valeur ajoutée: assiette uniforme: 
- rapport intérimaire du groupe des questions financières. 
- accord international sur le blé: 
- communication de la Commission concernant la prorogation de la Convention sur le commerce dublé ainsi que la 
Convention relative à l'aide alimentaire. 
- proposition de directive du Conseil portant dixième modification de la directive du Conseil relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant des agents conservateurs pouvant être employés 
dans les denrées destinées à l'alimentation humaine. 
- dispositions pratiques d'amélioration de procédures d'harmonisation des législations nationales dans les secteur 
agricole et alimentaire. 
- propositions de directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives: 
- aux perturbations radio-électriques produites par les appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils 
similaires. 
- aux lampes paréclairage à fluorescence. 
- proposition de directives du Conseil: 
- concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités 
nonsalariées relevant de la fabrication des médicaments. 
- visant àlacoordinationdes dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant les activités nonsalariées relevant de lafabrication 
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. 
- propositions de directives du Conseil: 
- concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non 
salariées du commerce et de la distribution des produits toxiques et les activités d'intermédiaires dans le même 
domaine. 
- relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce, de la 
distribution et de l'utilisation professionnelle des produits toxiques et des activités d'intermédiaires dans lemôme 
domaine. 
- recommandations de décisions du Conseil concernant l'ouverture de négociations: 
- avec la Suisse en application de l'article 29 de la directive du Conseil du 24.07.1973 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 vue de l'adhésion des États membres de la Communauté à deux projets de décisions du Conseil de 
l'organisation de coopération et de développement économique (OCDE) portant respectivement sur le niveau 
minimum de solvabilité des entreprises pratiquant les assurances non-vie et sur las uppression de la localisation, 
dans les pays d'activité, des éléments constitutifs du patrimoine libre de ces mêmes entreprises. 
- communication de la Commission concernant les actions de politique industrielle et technologique de la 
Communauté à entreprendre dans le secteur aéronautique. 
- relevédes décisions prises par le Conseil lors de sa 281ème session tenue du 21 au 23.03.1974 (agriculture) projet 
dedécision des représentants des gouvernements des États membres de la CECA, réunis ausein du Conseil, en 
matière d'exportation de ferraille à destination de pays tiers. 
- état des procédures écrites 
- union européenne. 
- examen par la Commission du droit international des Nations unies du problème de la clause de la nation la plus 
favorisée (lettre du juris consulte du Conseil en date du 22.01.1974). 
- préparation de la session du Conseil consacrée à la coopération au développement. 
- déroulement des négociations avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. 
- proposition de décision du Conseil instaurant une procédure de consultation pour les accords de coopération des 
États membres avec les pays tiers. 
- relations de la Communauté avec les pays à commerce d'État. 
- élimination des entraves techniques aux échanges: 
- disposition pratiques pour permettre la réalisation du programme en matière d'élimination des entraves 
techniques aux échanges qui figurent à la résolution du conseil du 17.12.1973 concernant la politique industrielle. 
- relations avec les pays du Bassin méditerrané en dans le cadre de l'approche globale. 
- calendrier des travaux. 
- divers: 
- adoption par la voie de la procédure écrite de la directive du Conseil modifiant la directive n° 71/286/CEE du 
26.07.1971 concernant les enquêtes statistiques à effectuer parles États membres en vue de déterminer le 
potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers. 
- premièreré union de la Commission mixte CEE-RAE (République arabe d'Égypte). 
- session spéciale des Nations unies. 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 



Conseil des Communautés européennes - 1974 

Historical Archives of the European Union 48 

 
file: CM2/1974-83             24/04/1974  -  29/04/1974 

725ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- comptes rendus sommaires des réunions: 
- du 20 au 22.03.1973, 679ème réunion. 
- du 13 au 15.06.1973, 690ème réunion. 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: 
- M. Van der Sanden, membre du PE(n° 626/73 - livraisons de pétrole d'Arabie Saoudite). 
- M. Patijn, membre du PE (n° 711/73 - procédure de décision au sein du Conseil). 
- M. Baas, membre du PE (n° 727/73 - relations avec des pays du Bassin méditerranéen). 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 730/73 - durée d'uneremise en négociation du traité d'adhésion). 
- Lord O'Hagán, membre du PE (n° 745/73 - nouveau bâtiment pour le Conseil des ministres). 
- M. Agner, membre du PE (n° 26/74 - contrôle du budget des écoles européennes). 
- renouvellement du Comité consultatif de la CECA. 
- remplacement de deux membres dé missionnaires du Comité consultatif de l'agence d'approvisionnement de la 
CEEA. 
- nominatigndes membres du Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants. 
- adoption dans les langues des Communautés: 
- de la directive du Conseil relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant 
l'objet depetits en vois sans caractère commercial ausein de la Communauté. 
- du règlement du Conseil relatif à l'importation en franchise des marchandises faisant l'objet de petits envois sans 
caractère commercial ausein de la Communauté. 
- proposition de règlement du Conseil visant à modifier le règlement n° 1025/70 relatif au régime commun 
applicable aux importations. 
- participation de la Communauté aux travaux de l'Organe de surveillance institué par l'arrangement concernant le 
commerce international des textiles: 
- pour information. 
- examen dans le cadre du GATT de l'Accord entre la Communauté et la Finlande: 
- projet de réponse au questionnaire du GATT. 
- proposition de virement de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission 
pour l'exercice 1974 (choeur des CE). 
- proposition de virement de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires du Commissaire 
aux comptes de la CECA. 
- report de crédits de l'exercice 1973 à l'exercice 1974 demandé par la Commission (crédit inscrit à l'article800) 
(projets d'amélioration des structures agricoles visés à l'article13 du règlement n° 17/64) au poste 8002 (projets 
1973). 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Luxembourg, du 03 au 05.04.1974. 
- question orale sans débat posée au Conseil des CE par M. Lehihan, membre du PE (rôle des conférences des chefs 
d'état dans lec ontexte de l'union européenne) (procédure). 
- avant-projet de budget supplémentaire et rectificatif n°1 des CE pour l'exercice 1974. 
- lettre du président du PE relative au budget supplémentaire et rectificatif n°1 des CE pour l'exercice 1974. 
- préparation de la session du Conseil et de la Conférencedes ministres de l'Education, 02.05.1974: 
- reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres. 
- coopération dans le domaine de l'éducation: 
- reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres. 
- coopération dans le domaine de l'éducation. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 281ème session tenue du 21 au 23.03.1974 (agriculture). 
- dispositions pratiques d'amélioration des procédures d'harmonisation des législations nationales dans les secteurs 
agricole et alimentaire. 
- mise en oeuvre de l'article 39 du Protocole additionnel à l'Accord d'Ankara (sécurité sociale des travailleurs turcs). 
date de la prochaine session du Conseil consacrée aux questions sociales (date proposée : 10.06.1974) proposition 
de directive du Conseil relative au relevé, dans le cadre d'une statistique régionale des transports nation aux de 
marchandises par route. 
- communication de la Commission concernant les actions de politique industrielle et technologique de la 
Communauté à entre prendre dans le secteur aéronautique. 
- propositions de directives du Conseil: 
- concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités 
nonsalariées du commerce et de la distribution des produits toxiques et les activités d'intermédiaires dans le même 
domaine. 
- relative aux modalités des mesures transitoires dans le domained es activités relevant du commerce, de la 
distribution et de l'utilisation professionnelle des produits toxiques et des activités d'intermédiaires dans lemême 
domaine. 
- recommandation de décisions du Conseil concernant l'ouverture de négociations: 
- avec la Suisse en application de l'article 29 de la directive du Conseil du 24.07.1973 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 vue de l'adhésion des États membres de la Communauté à leurs projets de décisions du Conseil d'Organisation 
de coopération et de développement économique (OCDE) portant respectivement sur le niveau minimum de 
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solvabilité des entreprises pratiquant les assurances non-vieet sur la suppression de la localisation, dans les pays 
d'activité, des éléments constitutifs du patrimoine libre de ces mêmes entreprises. 
- proposition de règlement du Conseil portant suspension totale des droits du tarif douanier commun, des taxes 
d'effet équivalent et des prélèvements agricoles applicables aux marchandises importées à titrede dons depays 
tiers pour être distribuées gratuitement àdes victimes de catastrophes. 
- communication du service juridique relative à l'affaire 11/74. 
- relevé de décisions prises par le Conseil lors de sa 282ème session tenue les 01 et 02.04.1974. 
- préparation de la session du Conseil consacrée à la coopération au développement. 
- rapport de la Commission sur l'état des renégociations au titre de l'article XXIV/6 du GATT. 
- proposition de décision du Conseil instaurant une procédure de consultation pour les accords de coopération des 
états membres avec les pays tiers. 
- relations de la Communauté avec les pays à commerce d'état. 
- négociations avec les États africains, des Caraïbes et du Pacifique. 
- Union européenne. 
- conférence de Luxembourg sur le brevet communautaire. 
- propositions de directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives: 
- aux perturbations radio-électriques produites par les appareils électro-domestiques, outils portatifs et appareils 
similaires. 
- aux lampes pour éclairage à fluorescence. 
- état des procédures écrites. 
- calendrier des travaux. 
- divers: 
- coordination sur place lors de la prochaine session du Conseil de l'ONUDI (Organisation des Nations unies pour le 
développement industriel), Vienne, du 02 au 14.05.1974. 
- accord international sur le blé de 1971: procédure de ratification de cet Accord par l'Italie. 
- problèmes relatifs à la signature de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles. 
- dé marches de la Gambie visant à obtenirdes aidés. 
- inclusion éventuelle dans les Protocoles n° 2 des Accords AELE d'autres produits des chapitres 1 à 24 de la 
nomenclature de Bruxelles. 
- relations avec le Canada. 
- conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. 
- Nations unies: Session extraordinaire de l'Assemblée générale. 
- Demande de la Bulgarie visant le bénéfice de préférences généralisées de la CEE. 
- Transformation en droit communautaire de l'Accord de vérification: Déclaration de la délégation allemande. 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-84             02/05/1974  -  03/05/1974 
726ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- renégociations au titre de l'article XXIV/6 du GATT. 
- relevé de décisions prises par le Conseil lors de sa 282ème session tenue les 01 et 02.04.1974: 
- point: déclaration du chef de la délégation britannique. 
- coopération de la Communauté avec les États tiers dans le domaine de la science et de la technologie. 
- projet de décision du Conseil portant directives à la Commission pour la négociation d'un accord de garantie entre 
la CEEA, l'AIEA (Agence international de l'énergie atomique) et le Royaume-Uni. 
- relations de la Communauté avec les pays à commerce d'état 
- négociations avec les États africains, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: 
- M. Jahn, membre du PE n° 698/73 - (consultation du PE sur la proposition de règlement de la Commission dé 
finissant des normes communes en matière de teneur en eau des carcasses de volaille). 
- M. Schwôrer, membre du PE n° 758/73 - (marché du pétrole). 
- M. Scholten, membre du PE n° 16/74 - (accord de coopération économique avec la France et l'Iran). 
- Mme. Carettoni Romagnoli, membre du PE n° 29/74 - (représentation des travailleurs migrants au CES). 
- Lord O'Hagan, membre du PE n° 44/74 - (renforcement du contrôle démocratique exercé sur la CEE). 
- Comité du Fonds social européen : remplacement de M. Rasmussen, membre titulaire dé missionnaire. 
- comité consultatif pour la formation professionnelle: nomination de deux membres titulaires à la place de MM. 
Gogne et Renaud. 
- proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CEE) n° 1048/71 et n° 574/72 relatifs 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 règlement du Conseil visant à modifier le règlement n° 1025/70 
relatif au régime commun applicable aux importations. 
- adoption dans les langues des Communautés: 
- de la directive du Conseil relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant 
l'objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la Communauté. 
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- du règlement du Conseil relatif à l'importation en franchise des marchandises faisant l'objet depetits envois sans 
caractère commercial au sein de la Communauté. 
- association CEE-Chypre: 
- rectification à apporter à la version en langues anglaise de la recommandation n° 1/73 du Conseil d'association 
CEE-Chypre. 
-avant-projet de budget supplémentaire et rectificatif n° 1 des CE pour l'exercice 1974: 
- premier vol et personnel supplémentaire demandé par la Commission. 
- deuxième volet modificationde lanomenclature pour l'aide alimentaire. 
- troisième volet dispositions provisoires concernant l'engagement par la Commission de 124 personnes («appaltati 
») (projet de déclaration du Conseil). 
- date de la prochaine session du Conseil consacrée aux questions sociales (date proposée: 10.06.1974). 
- propositions de directives du Conseil: 
- concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités 
nonsalariées relevant de la fabrication des médicaments. 
- visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités 
nonsalariées 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 
nonsalariées du pharmacien. 
- état des procédures écrites. 
- CES: lettre de M. Mascarello au président du Conseil. 
- calendrier des travaux. 
- divers: 
- transformation en droit communautaire de l'accord de vérification. 
- déclaration de la délégation française. 
- mesures italiennes (GATT) 
- premièreréunionde la Commission mixte CEE-RAE (République arabe d'Égypte) 
- relations entre la CEE et le Pakistan. 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-85             08/05/1974  -  09/05/1974 
727ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- question orale avec débat posée au Conseil par Mme Carettoni Romagnoli et M. Marras, membre du PE (droits 
politiques des travailleurs migrants). 
- question orale sans débat posée au Conseil par M. Memmel, membre du PE (relations avec les pays du Bassin 
méditerranéen). 
- question écrites posées au Conseil des CE par: 
- M. Aigner, membre du PE (n° 25/74 - Conseil supérieur des écoles éuropéennes). 
- M. Aigner, membre du PE (n° 27/74 - Problèmes aux quels seheurtent les titulaires des diplômes sanctionnant les 
études dans les écoles européennes). 
- Lord O'Hagan, membreduPE(n° 62/74 - discours du ministre britannique à la 24ème conférence de Königswinter). 
- projet de décision du Conseil portant conclusion d'un échange de lettres relatif au régime douanier applicable à 
certains produits de la pêche originaires de Norvège. 
- proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3609/73 du Conseil du 27.12.1973 relatif au 
régime douanier applicable à certains produits de la pêche originaires de Norvège. 
- résolution adoptées par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, du 22 au 26.04 .1974. 
- projet d'ordre du jour de la prochanie session du PE, Luxembourg, du 13 au 17.05.1974. 
- mise en oeuvre de l'article 39 du protocole additionnel à l'Accord d'Ankara (sécurité sociale des travailleurs turcs). 
- amélioration des relations avec le CES: 
- participation du président du Conseil à une session plénière du CES. 
- contacts périodiques entre le Président du CES et le Président du Comitédes représentants permanents. 
- régime linguistique intégral au sein du Conseil et deses organes. 
- remboursement des frais de voyage aux délégues des États membres des CE qui participent aux réunions du 
Comitéinterimaire de l'organisation européenne des brêvets. 
- proposition de directive du Conseil relative au relevé, dans le cadre d'une statistique régionale des transports 
nation aux de marchandises: 
- financement des travaux relatifs aux statistiques en question. 
- période pendant la quelle les enquêtes statistiques en question seraient effectuées. 
- proposition de règlement du Conseil concernant la fabrication et le commerce des laits de conservé destinés à 
l'alimantation humaine. 
- programme mixte FAO-OMS (Food and Agriculture Organisation of the United Nations - Organisation mondialede 
lasanté) sur les normes alimentaires (codex alimentarius): observations à adresser au codex ence qui concerne les 
projet de normes pour les produits cacaotés et le chocolat. 
- aspects juridiques. 
- libre circulation des spécialités pharmaceutiques: 
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- projet de deuxième directive. 
- projet dedirective relative aux "normes et protocoles" 
- propositions de directives du Conseil: 
- concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour diverses activités 
non salariées (exclasse 01 à classe 85 CITI (Classification internationale type, parindustrie, de toutes les branches 
d'activité économique). 
- relative aux modalités des mesures transitoires pour diverses activités non salariées (ex classe 01 à la classe 85 CITI 
(Classification internationale type, parindustrie, de toutes les branches d'activité économique). 
- environnement: 
- fixation d'une date pour une session du Conseil à tenir éventuellement dans le courant dumois du 06.1974. 
- application du point 3 de l'accord du 05.03.1973 concernant l'information en matière d'environnement: rapport 
du groupe. 
- état des procédures écrites. 
- communication de la Commission au Conseil concernant la 3ème Conférence du droit de lamer. 
- informations de la Commission sur les relations avec des pays asiatiques 
- relations de la Communauté avec les pays de l'Est: 
- exécution du mandat confiéau Comité des représentants permanents par le Conseil (procédure). 
- négociations avec les États africains, des Caraïbes et du Pacifique: 
- questions agricoles. 
- proposition de la Commission concernant l'approvisionnement d'uranium enrichi: 
- création de capacités européennes d'enrichissement d'uranium. 
- proposition de révision du programme pluriannuel de recherches. 
- question orale avec débat relatif aux "mesures du gouvernement italien" 
- préparation de la session du Conseil et de la Conférence des ministres de l'éducation, 06.06.1974: 
- reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres. 
- coopération dans le domaine de l'éducation. 
- communication de la Commission au Conseil concernant les entreprises multinationales dans le contextedes 
règlements communautaires. 
- proposition de règlement du conseil portant suspension totale des droits du tarif douanier commun, des taxes 
d'effet équivalent et des prélèvement agricoles applicables aux marchandises importées à titre de dons de pays 
tiers pour être distribuées gratuitement àdes victimes de catastrophes. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de la 284ème session du 30.04.1974 consacrée à la coopération au 
développement. 
- calendrier des travaux: 
- confirmation de la date de la prochaine session du Conseil consacrée à la coopération au développement (date 
proposée: 13.06.1974). 
- comitédes représentants permanents. 
- divers: 
- demande du gouvernement turc detenir une session du Conseil d'Association, au niveau ministériel, le 25.06.1974, 
à l'occasion de la session du Conseil prévue pour les 24 et 25.06.1974, Luxembourg. 
- problèmes relatifs à la signature de l'arrangement concernant le commerce international des textiles. 
- projet de budget des CE pour l'exercice 1975. 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire . 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-86             15/05/1974  -  17/05/1974 
728ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: 
- M. Vals, membre du PE (n° 66/74 - admission de la Roumanie au bénéfice des préférences généralisées). 
- M. Aigner, membre du PE (n° 72/74 - uniformisation de l'administration et du régime de rémunération dans les 
écoles européennes). 
- M. Aigner, membre du PE (n° 73/74 - contacts réguliers entre le Conseil et le PE pour l'examen de problèmes des 
écoles européennes). 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 95/74 - réalisation de la CEE). 
- projet de décision du Conseil portant conclusion d'une convention internationale pour la simplification et 
l'harmonisation des régimes douaniers. 
- proposition de virement decrédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires du Conseil pour 
l'exercice 1974 (en cadre interne). 
- questions budgétaires et financières concernant les écoles européennes 
- convention relative à l'aide alimentaire: 
- schéma d'exécution 1972/1974 projet d'accord de fourniture à la Tunisie. 
- schéma d'exécution 1973/1974 projets d'accords avec le Niger, le Sénégal, le Mali, le Haute Volta. 
- exécution anticipée de l'action envisagée en faveur du Bangladesh(schéma d' exécution1973/1974). 
- programme d'aide alimentaire sous forme deproduits laitiers décidéle 28.12.1973: projet d'accord avec le Mali. 
- propositions de directives du Conseil: 
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- concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non 
salariées relevant de la fabrication de médicaments. 
- visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités 
nonsalariées relevant de la fabrication des médicaments. 
- visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes et autres titres de pharmacien. 
- visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités 
nonsalariées du pharmacien. 
- communication de la Commission concernant les actions de politique industrielle et technologiquede la 
Communauté à entre prendre dans le secteur aéronautique. 
- proposition de règlement du Conseil prévoyant l'organisation d'enquêtes sur les prixdevente pratiqués dans la 
Communauté et la publicationdes résultats (procédure d'examen). 
- problèmes relatifs à la signature de l'arrangement concernant le commerce international des textiles 
- proposition de règlement du Conseil visant à modifier le règlement n° 1025/70 relatif au régime commun 
applicable aux importations. 
- communication de la Commission visant à modifier le règlement n° 1025/70 relatif au régime commun applicable 
aux importations. 
- communication de la Commission concernant l'adhésion au Protocole de prorogation de la Convention relative à 
l'aide alimentaire de 1971. 
- adoption dans les langues des Communautés: 
- de la directive du Conseil relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant 
l'objet depetits en vois sans caractère commercial auseinde la Communauté. 
- dur èglement du Conseil relatif à l'importation en franchise de marchandises faisant l'objet de petits envois sans 
caractèrec ommercial au sein de la Communauté. 
- régime futur du personnel rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement 
- proposition de modification des conditions applicables en matière de rémunération et de sécurité sociale aux 
agents d'établissement du Centre commun de recherche affectés en Italie.  
- questions de transport: 
- proposition de directive du Conseil concernant l'accès à la profession de  transporteur de marchandises par route 
dans le domaine des transports nationaux  et internationaux. 
- proposition de directive du Conseil concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans 
le domaine des transports nationaux et internationaux. 
 - proposition d'un règlement du Conseil complétant le règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil du 26.06.1969 relatif 
à l'action des États membres en matière d' obligations inhérentes à la notion de services publics dans le domaine 
des transports parchemindefer, par route et par voie navigable 
- proposition d'un règlement du Conseil complétant le règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil du 26.06.1969 relatif 
aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer. 
- proposition d'un règlement du Conseil portant modification du règlement (CEE) n° 1174/68 du Conseil relatif à 
l'instauration d'un systèmedetarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les 
États membres. 
- rapport de l'année 1973 du groupe des chemins defer des neuf pays des CE sur l'évolution de leur coopération. 
- proposition de directive du Conseil relative au relevé, dans le cadre d'une statistique régionale, des transports 
nation aux de marchandises par route. 
- coopération de la Communauté avec les États tiers dans le domaine de la science et de la technologie. 
- relevédes décisions prises par leConseil lors de: 
- ses 285ème et 286ème sessions (agriculture) tenues le 07.05.1974 
- sa 284ème session du 30.04.1974 consacrée à la coopération au développement. 
- relations de la Communauté avec les pays de l'Est: 
- exécution du mandat confiéau Comité des représentants permanents par le Conseil. 
- préparation de la premièreréunion de la Commission mixte CEE-Inde. 
- négociations avec les Etats africains, des Caraïbes et duPacifique: 
- questions agricoles. 
- association CEE-Chypre: 
- adoption par le Conseil d'un projet de règlement concernant l'application de la recommandation du Conseil 
d'Associationn° 1/73 fixant les méthodes de coopération administrative dans ledomaine douanier pour la mise en 
application de l'accord créant une association entre la CEE et la République de Chypre. 
- définition d'une attitude commune face à la réglementation sanitaire des États-Unis en matière d'importation de 
produits laitiers. 
- proposition de directive du Conseil portant adaptation au progrès technique de la directive du Conseil du 
20.03.1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre 
contre la pollution de l'air parles gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant. 
les véhicules à moteur. 
- préparationde lasessionduConseil et de la Conférencedes ministres de l' Education, 06.06.1974: 
- reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres. 
- coopération dans le domaine de l'éducation. 
- état des procédures écrites 
- calendrier des travaux. 
- divers: 
- 3ème conférence sur le droit de lamer: 
- démarche auprès des Nations unies au sujet de l'invitation de la Communauté. 
- demande du gouvernement turc detenir une session du Conseil d'Association, au niveau ministériel, à l'occasion 
de la session du Conseil prévue pour le 25.06.1974 à Luxembourg. 
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- coordination en vue des travaux du groupe de la FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) 
surlasécurité alimentaire mondiale, Rome, du 27 au 31.05.1974 (Plan Boerma). 
- préparation des travaux du Comité préparatoire de la conférence alimentaire mondiale, Genève, du 04 au 
08.06.1974. 
- Nations unies: Programme spécial visant à atténuer les difficultés des pays en voie de développement les plus 
gravement touchés par la crise économique. 
- Renégociations au titre de l'article XXIV/6 (encadre très restreint). 
- Relations avec les pays du bassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale (en cadre très restreint). 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-87             21/05/1974  -  28/05/1974 
729ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- comptes rendus sommaires: 
- 07 et 08.03.1974 - 677ème réunion. 
- du 08 au 10.05.1973 - 685ème réunion. 
- 23 et 24.05.1973 - 687ème réunion. 
- dü19 au 22.06.1973 - 691ème réunion. 
- 27.06 1973 - 692ème réunion. 
- du 11 au 18.09.1973 - 697ème réunion. 
- du 26 au 28.09.1973 - 699ème réunion. 
- 18 et 19.10.1973 - 702ème réunion. 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: 
- M. Patijn, membre du PE (n°731/73 - conversations exploratoires entre le Comecon (Council of Mutual Economical 
Aid) et la Communauté européenne sur les problèmes de politique commerciale). 
- Lord 0' Hagan, membre du PE (n°106/74 - le rôle des partis d'apposition au Royaume-Uni dans la procé du rede 
décision communautaire). 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 108/74 - les pouvoirs budgétaires du PE ). 
- projet d'entreprise commune « Hochtemperatur Kernkraftwerk GmbH » (HKG) 
- demande d'avis conforme du Conseil au titre de l'article 55 paragraphe 2 du traité CECA en vue depermettre à la 
Commission l'octroi d'aides financières pour la recherche sidérurgique 
- relations avec les EAMA: 
- projet de réponse de la Communauté à la lettre du président de la Côte d'Ivoire concernant la réglementation des 
importations de conserves d'ananas. 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Luxembourg, du 13 au 15.05.1974. 
- préparation de la session du Conseil consacrée aux questions sociales, 10.06.1974: 
- proposition de décision relative à l'intervention du Fonds social européenen faveur des travailleurs qui 
sedéplacent à l'intérieur de la Communauté. 
- proposition de règlement relatif aux aides nouvelles en faveur des travailleurs qui ses déplacent à l'intérieur de la 
Communauté. 
- communication de la Commission au Conseil relative à un programme d'action communautaire concernant les 
handicapés. 
- projet de décision du Conseil relative à l'intervention du Fonds social européenen faveur de l'intégration sociale et 
professionnelle des personnes handicapées: 
- projets de décisions du Conseil: 
- relative à la création d'un comité général pour la sécurité du travail. 
- confiant à l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille latâche de pour suivre son 
action de prévention en matière de sécurité du travail dans l'ensemble des industries extractives. 
- proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
licenciements collectifs. 
- miseen oeuvre de l'article 39 du protocole additionnel à l'Accord d'Ankara (sécurité sociale des travailleurs turcs). 
- ordre du jour de la session du Conseil consacrée aux affaires sociales, 10.06.1974. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 283ème session tenue les 29 et 30.04.197.4 (agriculture). 
- résolution du Conseil relative au domaine vétérinaireet phytosanitaire ainsi qu'àlanutrition animale (procédure).  
- proposition de règlement du Conseil concernant la fabrication et le commerce de jus defruits et produits 
similaires. 
- proposition de directive du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant le 
miel. 
- préférences généralisées de la Communauté: 
- proposition de la Commission relative à l'extension de la liste des produits des chapitres 1 à 24 du TDC (Tarif 
douanier commun) (produits agricoles transformés). 
- environnement: 
- date de lasession du Conseil (date proposée : 13.06.1974). 
- fixation éventuelle de l'ordre du jour de cette session. 
- application du point 3 de l'Accord du 05.03.1973 concernant l'information 
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- proposition de sixième directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaire système commun des taxes sur la valeur ajoutée: assiette uniforme: 
- rapport complémentaire du groupe des questions financières. 
- proposition de modification des conditions applicables en matière de rémunération et de sécurité sociale aux 
agents d'établissement du Centre commun de recherches affectés en Italie. 
- proposition de règlement du Conseil portant adaptation des coefficients correcteurs dont sont affectées les 
rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des CE. 
- programme d'information 1974/1975 de la Commission. 
- questions seposant dans le cadre de l'arrangement concernant le commerce international des textiles. 
- candidature de M. Saouma (Liban) au poste de directeur général de la FAO (Food and Agriculture Organisation of 
the United Nations). 
- renégociations au titre de l'article XXIV/6 du GATT (encadre très restreint). 
- proposition de décision du Conseil portant adaptation des orientations de politique économique pour 1974. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de ses 285ème et 286ème sessions tenues le 07.05.1974. 
- négociations avec les États africains, des Caraïbes et du Pacifique: 
- questions agricoles 
- relations de la Communauté avec les pays de l'Est: 
- exécution du mandat confié au Comité des représentants permanents par le Conseil. 
- préparation de la  premièreréunion de la Commission mixte CEE-Inde. 
- automatisation de la documentation juridique. 
- proposition de règlement du Conseil étendant le bénéfice du contingent 
tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CEE) no 3590/73 pour la papier journal de la sous-position 48.01 
A dutarif douanier commun à certains papiers relevant de la sous-position 48.01 E. 
- projet de décision du Conseil portant conclusion d'une convention internationale pour la simplification et 
l'harmonisation des régimes douaniers. 
- proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à 
l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (comportement du dispositif de conduite en cas de choc). 
- préparation de la session du Conseil et de la Conférence des ministres de l'éducation, 06.06.1974: 
- reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres. 
- coopération dans le domaine de l'Education. 
- questions de transport: 
- proposition de directive du Conseil concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route 
dans le domaine des transports nationaux et internationaux. 
- proposition de directive du Conseil concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans 
le domaine des transports nationaux et internationaux. 
- proposition d'un règlement du Conseil complétant le règlement (CEE) n°1191/69 du Conseil du 26.06.1969 relatif à 
l'actiondes États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de services publics dans le domaine des 
transports parche min defer, par route et par voie navigable. 
- proposition d'un règlement du Conseil complétant le règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil du 26.06.1969 relatif 
aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemindefer. 
- proposition d'un règlement du Conseil portant modification du règlement (CEE) n°1174/68 du Conseil relatif à 
l'instauration d'un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les 
États membres. 
- proposition de directive du Conseil relative au relevé, dans le cadre d'une statistique régionale, des transports 
nation aux de marchandises par route. 
- proposition de règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion d'uncontingent tarifaire 
communautaire de polypropylène de la sous-position 39.02 CIV du tarif douanier commun. 
- projets de décisions du Conseil: 
- autorisant la Commission à mener, aunom de la CEE, les négociations en vue de 
la révision de la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous lecouvert de 
carnets TIR (Convention TIR) (Transport international de marchandise par route) du 15.01.1959. 
- concernant l'élaboration d'un système harmonisé de désignation et de codification de marchandises. 
- état de procédures écrites. 
- calendrier des travaux. 
- divers: 
- demande du gouvernement turc detenir une session du Conseil d'Association au 
niveau ministériel à l'occasion de la session du Conseil prévue pour le 25.06.1974 à Luxembourg. 
- demande du gouvernement cypriote de tenir une session du Conseil d'Association auniveau ministériel. 
- relations entre la Communauté et le Canada. 
- information de la Commission concernant les relations CEE-Mexique. 
- consultation du PE sur une proposition de décision du Conseil relative aux procédures du Comité vétérinaire 
permanent. 
- III ème conférence du droit demer. 
- relations avec le Portugal 
- problèmes de distorsion de concurrence résultant de l'octroi d'aides nationales destinées à compenser 
l'accroissement du prix de l'énergie dans certains secteurs agricoles. 
- relations avec les pays du Bassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale (en cadre restreint) 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-88             28/05/1974  -  31/05/1974 

730ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- question écrite n° 730/73 posée au Conseil des CE par Lord O'Hagan, membre du PE (durée d'une remise en 
négociation du traité d'adhésion). 
- Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants: nomination d'un membre suppléant. 
- comité du Fonds social européen: remplacement de M. Neidinger par M. Oechslin 
- renouvellement du Comité consultatif pour la formation professionnelle: 
- nomination de M. Muller 
- association CEE-Grèce: 
- modification du taux de prélèvement compensateur visé à l'article 8 de l'Accord 
d'Athènes, suite à la dernière réduction tarifaire effectuée par la Grècele 01.05.1974. 
- association CEE-Turquie: 
- proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 3574/73 portant suspension totale ou partielle des 
droits du tarif douanier commun pour certains produits agricoles turcs. 
- proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les 
agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires. 
- question orale avec débat posée au Conseil par M. Brewis au nom du groupe conservateur européen (conférence 
sur le droit de lamer) (procédure). 
- environnement: 
- fixation d'une date pour la session du Conseil, 13.06.1974. 
- signature de la Convention de Paris pourlapréventionde la pollution marine d'origine tellurique. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 283ème session tenue les 29 et 30.04.1974 (agriculture). 
- proposition de directive du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant le 
miel. 
- propositions de règlements du Conseil: 
- relatif àdes conditions sanitaires et de police sanitaire aux quelles doit répondrelelait entier cruentant que matière 
première pour la préparation du lait traité thermiquement et ses dérives. 
- concernant des problèmes sanitaires relatifs à la productionet à la commercialisation du lait traité thermiquement. 
- réalisation du programme 1973/1974 d'aide alimentaire en lait écréméen poudre (couverturedes dépenses). 
- 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 àlareconnaissance mutuelledes diplômes, certificats et autres titres 
depharmacien 
- visant à la coordination des dispositions législatives , réglementaires et 
administratives concernant les activités nons alariées du pharmacien. 
- proposition de règlement du Conseil prévoyant l'organisation d'enquête sur les prixdevente pratiqués dans la 
Communautéet la publicationdes résultats (procédure d'examen). 
- préférences généralisées de la Communauté: 
- proposition de la Commission relative à l'extension de la liste des produits des chapitres 1 à 24 du TDC (Tarif 
douanier commun) (produits agricoles transformés) (procédure). 
- proposition de sixième directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires système commundes taxes sur la valeur ajoutée: assiette uniforme. 
- rapport complémentaire du groupe des questions financières. 
- adoption dans les langues des Communautés: 
- de la directive du Conseil relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant 
l'objet depetits envois sans caractère commercial auseinde la Communauté. 
- du règlement du Conseil relatif à l'importation en franchise des marchandises faisant l'objet de petits en vois sans 
caractère commercial ausein de la Communauté. 
- financement du budget des CE suivant une clé PNB (Produit national brut) à partir du 01.01.1975. 
- mémorandum de la délégation allemande au sujet de la gestion financière des CE. 
 - proposition de modification des conditions applicables en matière de rémunération et desécurité sociale aux 
agents d'établissement du Centre commun de recherche affectés en Italie. 
- régime futur du personnel rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement. 
- régime linguistique intégral au sein du Conseil et de ses organes. 
- représentation de la Communauté dans le cadre des Nations unies 
- préparation de la session du Conseil consacrée aux questions sociales, 10.06.1974: 
- proposition de décision relative à l'intervention du Fonds social européen en faveur des travailleurs qui se 
déplacent à l'intérieur de la Communauté. 
- proposition de règlement relatif aux aides nouvelles en faveur des travailleurs qui sedéplacent à l'intérieur de la 
Communauté. 
- communication de la Commission au Conseil relative à un programme d'action communautaire concernant les 
handicapés. 
- proposition de décision du Conseil relative à l'intervention du Fonds social européen en faveur de l'intégration 
sociale et professionnelle de personnes handicapées. 
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- projets de décision du Conseil: 
- relative à la création d'un Comité général pour la sécurité du travail. 
- confiant à l'Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille la tâchede pour suivre son 
action de prévention en matière de sécurité du travail dans l'ensemble des industries extractives. 
- renégociations au titre de l'article XXIV/6 du GATT (en cadre restreint). 
- relations de la Communauté avec les pays de l'Est: 
- exécution du mandat confié au Comitédes représentants permanents par le Conseil. 
- procédure d'information et de consultation pour les accords de coopération conclus avec les pays tiers. 
- négociations avec les États africains, des Caraïbes et du Pacifique: 
- questions agricoles. 
- éventuelle Conférence ministérielle CEE-ACP (États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique). 
- Union européenne. 
- déclaration commune du président de la Commission. 
- proposition de virement de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission 
pour l'exercice 1974 (enquêtes statistiques). 
- demande de virements de crédits d'engagement et depaiement à l'intérieur de l'état de dépenses relatif aux 
activités de recherches et d'investissement (annexe I à la section III - Commission - du budget des CE pour l'exercice 
1974). 
- communication de la Commission concernant les actions de politique industrielle et technologique de la 
Communauté à entreprendre dans le secteur aéronautique. 
- préparation de la session du Conseil et de la Conférence des ministres de l'éducation (06.06.1974): 
- reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres. 
- coopération dans le domaine de l'éducation. 
- réglementation sanitaire des États-Unis concernant les importations du lait et des produits laitiers. 
- propositionderèglement du Conseil portant ouverture, répartitionet mode de gestion d'un contingent tarifaire 
communautaire de polypropylène de la sous-position 39.02 CIV du tarif douanier commun. 
- mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique, laCEEA, le Royaume de Belgique, la République fédérale 
d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas en 
matière d'informations. 
scientifiques et technologiques nucléaires. 
- état des procédures écrites 
- calendrier des travaux. 
- divers: 
- miseen oeuvre de l'article 39 du protocole additionnel à l'Accord d'Ankara (sécurité sociale des travailleurs turcs). 
- date à retenir pour les prochaines sessions des Conseils d'Associations avec la Turquie et avec Chypre. 
- relations avec les pays du bassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale (encadre très restreint). 
- renforcement des pouvoirs budgétaires du PE Compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
- Renégociation au titre de l'article XXIV/6 du GATT. 
Préparations 
Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-89             05/06/1974  -  05/06/1974 
731ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- réponse du Conseil à la lettre de M. Berkhouwer, président du PE, en date du 02.04.1974 concernant une pétition 
reçue par le PE et relative aux principes généraux du recrutement des fonctionnaires.- questions écrites posées au 
Conseil des CE par: 
- Mme. Carettoni Romagnoli, membre du PE (n° 29/74 - représentation des travailleurs migrants au CES). 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 60/74 - l'influence de l'adhésion du Royaume-Uni sur les produits alimentaires en 
Royaume-Uni). 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 105/74 - déficit de la balance de paiements du Royaume-Uni). 
- LordO'Hagan, membre du PE (n° 107/74 - «le fonds de développement régional ») 
- M. Vermeylen, membre du PE(n° 112/74 - augmentationducoût de la vie par rapport au taux des indemnités 
journalières de mission). 
- CES: 
- Article 51 du règlement intérieur. 
- proposition de virement de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission 
pour l'exercice 1974 (foire internationale de New Delhi). 
- programme d'aide alimentaire sous forme de produits laitiers décidé le 28.12.1973: 
- projet d'accord de fourniture avec le Niger. 
- convention relative à l'aide alimentaire: 
- notification concernant la partie nationale allemande du schéma d'exécution 1973-1974 (pour information). 
- questions seposant dans le cadre de l'arrangement concernant le commerce international des textiles. 
- association CEE-Turquie: 
- proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 3574/73 portant suspension totale ou partielle des 
droits du tarif douanier commun pour certains produits agricoles turcs. 
- mémorandum de la délégation allemande au sujet de la gestion financière des CE. 
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- préparation d'une session du Conseil consacrée aux questions de transport: 
- proposition de directive du Conseil concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par 
routedans le domaine des transports nationaux et internationaux. 
- proposition de directive du Conseil concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans 
le domaine des transports nationaux et internationaux. 
- fixation de la date de la session 
- adoption dans les langues des Communautés: 
- de la directive du Conseil relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant 
l'objet de petits en vois sans caractère commercial ausein de la Communauté. 
- du règlement du Conseil relatif à l'importation en franchise des marchandises faisant l'objet de petits en vois sans 
caractère commercial au sein de la Communauté. 
- 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: 
- cas des médecins hospitaliers 
- détenteurs d'un diplôme obtenu dans un pays tiers. 
- comité consultatif. 
- projet d'ordre du jour de la prochaine session du PE, Strasbourg, du 10 au 15.06.1974. 
- état des procédures écrites. 
- union européenne. 
- communication de la Commission concernant un programme d'aide en faveur des réfugiés palestiniens dans le 
domaine de l'enseignement à réaliser par l'intermédiaire de l'UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations 
unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient). 
- préparation de la session du Conseil consacrée à la coopération au développement (13.06.1974) 
- projet de décision du Conseil portant suspension temporaire et partielle des droits autonomes dutarif douanier 
commun sur les maquereaux frais, réfrigérés ou congelés, entiers, dé capités ou tronçonnés, destinés à l'industrie 
de transformation de la sous-position ex 03.01 BI m) 2. 
- calendrie rdes travaux. 
- divers: 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 288ème session tenue le 04.06.1974. 
- déclaration du Chef de la délégation du Royaume-Uni. 
- dates à retenir pour les prochaines sessions (au niveau ministériel) des Conseils d'Association et CEE-Turquie et 
CEE-Chypre. 
- questions concernant la possibilité d'un accroissement par les pays de l'OPEP (Organisation des pays exportateur 
de pétrole (OPEC)) de la fiscalité du brut de concession (en cadre très restreint). 
- renforcement des pouvoirs budgétaires du PE. 
 Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-90             12/06/1974  -  13/06/1974 
732ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- comité consultatif pour la formation professionnelle: remplacement de M. d'Arconte, membre dé missionnaire. 
- résultats des travaux du groupe des questions CEC Amenés lors de sa réunion du 31.05.1974. 
- contingent tarifaire pour les importations debananes en République fédérale d'Allemagne: 
- contingent tarifaire supplémentaire pour l'année 1974. 
- procès-verbal de la réunion du 29.01.1974 à Bruxelles du Comité mixte de l'Accord CEE-Finlande. 
- projet de décision du Comité mixte concernant la procédure simplifiée de délivrance des certificats de circulation 
EUR.1. 
- recommandation d'un règlement du Conseil approuvant échange de lettres ayant pour objet la rectification de 
l'annexe A du Protocole n° 1 de l'Accord entre la CEE et la République de Finlande. 
- renforcement des pouvoirs budgétaires du PE. 
- question orale avec débat, posée par M. Patijn, membre du PE, intitulée «accords bilatér aux de coopération 
économique, industrielle et technologique »(procédure). 
- question orale, avec débat, posée par M. Durieux au nom du groupe des libéraux 
et apparentés du PE, intitulée «la simplification de la structure institutionnelle» (procédure). 
- statut de la Communauté au près de l'Organisation des Nations unies. 
- questions seposant dans lecadredel'arrangement concernant le commerce international des textiles 
- propositions de directives du Conseil: 
- concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation des services pour les activités non salariées exercées d'une façon ambulante (ex groupe 612 CITI). 
- relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées exercées d'une façon 
ambulante(ex groupe612 CITI). 
- propositions de directives du Conseil: 
- relative au droit de ressortissants d'un État membre de demeurer sur le territoire d'un autre État membre après 
avoir exercé une activité non salariée. 
- étendant le champ d'application de la directive du Conseil n° 64/221/CEE du 25.02.1964, pour la coordination des 
mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ord republic, 
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de sécurité publique et desanté publique, aux ressortissants d'un État membre qui exercent le droit de demeurer 
sur le territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée. 
- propositions de directives 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 entre positaires (groupe 720 CITI). 
- concernant les mesures transitoires à prendre dans le même domaine  
- propositions de directives du Conseil: 
- concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour diverses activités 
non salariées (ex classe 01 à classe 85 CITI). 
- relative aux modalités des mesures transitoires pour diverses activités non salariées (ex classe 01 à 85 CITI). 
- 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 coordinationdes dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités 
nonsalariées 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. 
- libre circulation des spécialités pharmaceutiques: 
- projet de deuxième directive. 
- projet de directive « Normes et protocoles ». 
- préparation d'un Conseil en matière de transport: 
- fixation de la date et de l'ordre du jour de la session. 
- proposition de décision du Conseil relative à l'assainissement de la situation des entreprises de chemindefer et à 
l'harmonisation des règles régissant les relations financières dans ces entreprises et les États. 
- proposition de règlement du Conseil concernant la prorogation du règlement n°1174/68 du Conseil relatif à 
l'instauration d'un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par routeentre les 
États membres. 
- proposition de décision du Conseil autorisant la prorogation ou tacite reconduction de certains accords 
commerciaux conclus par les États membres avec les pays tiers. 
- communication de la Commission au Conseil concernant l'adhésion de la Communauté à la Convention 
européenne sur la protection des animaux dans les élevages. 
- orientation communeentre les gouvernements des États membres en vue de la négociation à Washington d'une 
Convention concernant les échanges internationales de certaines espèces d'animaux et de plantes sauvages en voie 
de disparition. 
- proposition de directive concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des montants indûment 
versés dans le cadre de la politique agricole commune, des prélèvements agricoles et des droits de douane: 
- lettre de la Commission. 
- proposition de règlement relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de 
produits agricoles au titre de l'aide alimentaire. 
- proposition de sixième directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires système commun des taxes sur la valeur ajoutée: assiette uniforme: 
- rapport complémentaire du groupe des questions financières. 
- régime futur du personnel rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement. 
- proposition de directive du Conseil relative à l'harmonisation des législations 
des États membres concernant le miel. 
- reports decrédits «non automatiques »de l'exercice 1973 à l'exercice 1974. 
- adoption dans les langues des Communautés de la directive du Conseil relative aux franchises fiscales applicables à 
l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la 
Communauté. 
- environnement: 
- confirmation d'une session du Conseil à tenir le 27.06.1974. 
- ordre du jour. 
- préparation de la session du Conseil consacrée à la coopération au développement (13.06.1974). 
- déclaration commune du président du Conseil et de la Commission. 
- déclaration du chef de la délégation britannique. 
- relevédes décisions prises par le Conseil lors desa 288ème session tenue le 04.06.1974. 
- relations avec les pays dubassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale. 
- projet de règlement du Conseil relatif au traitement tarifaire applicable à certains produits destinés à être utilisés 
pour l'entretien et la réparation d'avions des types Mercure et Airbus au cours del'année 1974. 
- proposition de règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion d'uncontingent tarifaire 
communautaire de polypropylène de la sous-position 39.02 CIV du tarif douanier commun. 
- questions depolitique industrielle: 
- propositions de la Commission dans le domaine de la construction navale 
- communication de la Commission au Conseil concernant les modalités d'action en matière de construction navale. 
- propositiond en ouvelle directive concernant les aides à la construction navale 
- proposition de règlement du Conseil relatif à la mise en oeuvre des contrats communautaires. 
- proposition de règlement du Conseil relatif à la création d'entreprises communes dans le champ d'application du 
traité CEE. 
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- communication de la Commission au Conseil concernant les entreprises multinationales dans le contexte des 
règlements communautaires. 
- communication de la Commission au Conseil concernant une politique communautaire de l'informatique. 
- communication de la Commission concernant les actions de politique industrielle et technologique de la 
Communauté à entre prendre dans le secteur aéronautique: 
- élimination des entraves techniques. 
- état des travaux. 
- problème de la clause de sauvegarde se posant dans la directive relative aux aérosols et dans d'autres directives. 
- projet de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues. 
- état des procédures écrites. 
- calendrier des travaux: 
- dates à retenir pour les prochaines sessions (aunive au ministériel) des Conseils d'Association CEE-Turquie et CEE-
Chypre. 
- Comitédes représentants permanents. 
- divers: 
- information concernant l'organisation de la prochaine rencontreaunive au des Ambassadeurs entre la CEE et 
l'Amérique latine. 
- invitation du gouvernement togolais de convoquer, pour la signature du traité CEE-ACP, une conférence des 
ministres à Lomé. 
- négociations avec les États africains, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). 
- conférence ministérielle CEE/ACP. 
- renforcement des pouvoirs budgétaires du PE: 
- rencontre entre le Conseil et une délégation du PE. 
- débat surla situation de la Communauté lors de la session du PE, du 08 au 12.07.1974. 
- assurance-crédit, garanties et crédits financiers. 
- établissement des nouvelles normes aux États-Unis pour les bouteilles de vin. 
- proposition de règlement du Conseil portant suspension du droit autonome du tarif douanier commun sur les 
oranges douces, fraîches de la sous-position ex 08.02 AI a. 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-91             19/06/1974  -  21/06/1974 
733ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 93/74 - relations entre la CEE et les États-Unis). 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 94/74 - possibilité d'une crise alimentaire mondiale). 
- question orale, avec débat, posée par M. Brewis, au nom du groupe des conservateurs européens, intitulée « 
conférence sur le droit maritime » 
- CES: 
- Remplacement de Mme. Groes, membre dé cédé. 
- Indemnité journalière allouée aux membres du Comité consultatif de la CECA. 
- nomination d'un fonctionnaire du secrétariat du CES au grade A 3. 
- association CEE-Turquie: 
- approbation du projet de Sèmerapport annuel d'activité du Conseil d'Association à la Commission parle mentaire 
mixte, du 01.01.1973 au 31.12.1973. 
- renforcement des pouvoirs budgétaires du PE: 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 288ème session tenuele 04.06.1974 et compte rendu 
sommaire de la 731ème réunion du Comité des représentants permanents. 
- rencontre entre le Conseil et une délégation du PE. 
- statut de la Communauté au près de l'Organisation des Nations unies. 
- renouvellement du Comité consultatif de la CECA. 
- échange de vues sur une date pour une session du Conseil consacrée aux questions d'environnement. 
- règlement de procédure de la Cour de Justice adapté en conséquence de l'adhésion des nouveaux États membres 
aux Communautés. 
- proposition de décision du Conseil autorisant la prorogation ou tacite reconduction de certains accords 
commerciaux conclus par des États membres avec des pays tiers. 
- préférences généralisées de la Communauté: 
- proposition de la Commission relative à l'extension de la liste de produits des chapitres 1 à 24 du TDC (Tarif 
douanier commun) (produits agricoles transformés): 
- problème de la date d'entrée en vigueur. 
- liste des produits. 
- aide alimentaire: 
- programme d'aide en produits laitiers pour 1974. 
- fourniture sous forme de lait écrémé en poudre. 
- assurance-crédit, garanties et crédits financiers:. 
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- questions concernant la conclusion au sein de l'OCDE (Organisation de coopération et de - développement 
économiques) d'unarrangement sectoriel concernant les conditions de crédit pour la fourniture de stations 
terrestres pour satellites de télé communication. 
- proposition de troisième directive du Conseil concernant les impôts autres que 
les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation de tabacs manufacturés.  
- proposition de sixième directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme: 
- projet de rapport oral du président du Comitédes représentants permanents au Conseil. 
- régime futur du personnel rémunéré sur les crédits de recherche et d'investissement. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 291ème session tenue le 10.06.1974 (questions sociales). 
- relevé des décisions prises lors de la 290ème session du Conseil et de la Conférencedes ministres de l'éducation 
des États membres des CE, 06.06.1974. 
- relevé des décisions prises par leConseil lors de sa 287eme session, 04.06.1974 (agriculture). 
- proposition de décision du Conseil relative aux procédures du Comité vétérinaire permanent. 
- proposition de règlement du Conseil concernant la fabrication et le commerce des laits de conserve destinés à 
l'alimentation humaine. 
- état des travaux d'harmonisation dans les secteurs agricole et alimentaire. 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, du 10 au 15.06.1974. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de: 
- sa 288ème session tenue le 04.06.1974. 
- sa 289ème session tenue le 06.06.1974 (finances). 
- procédure d'information et de consultation pour les accords de coopération conclus avec des pays tiers. 
- négociations avec les États africains, des Caraïbes et du Pacifique (ACP): 
- état des négociations. 
- conférence ministérielle CEE-ACP. 
- position de la Communautéence qui concerne le programme spécial des Nations unies, en particulier en vue des 
mesures à court terme dans le cadre de l'action internationale extraordinaire en faveur des pays en voie de 
développement les plus affectés par certains mouvements de prix internationaux. 
- éventuelle mise à la disposition de pays nonassociés de ressources financières surfonds communautaires 
27.06.1974: 
- projet de résolution du Conseil relative à la proposition de décision du Conseil concernant l'assainissement de la 
situation des entreprises de chemins de feret l'harmonisation des règles régissant les relations financières entre ces 
entreprises et les États. 
- adoption dans les langues des Communautés: 
- de la décision du Conseil relative à la création d'un Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de 
la santé sur le lieu de travail. 
- de la décision du Conseil confiant à l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille la 
tâche de pour suivre son action de prévention en matière de sécurité de travail dans l'ensemble des industries. 
extractives. 
- de la décision du Conseil relative à l'intervention du Fonds social européen en faveur des travailleurs migrants. 
- du règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2397/71 du Conseil du 08.11.1971 relatif aux aides 
susceptibles de faire l'objet d'un concours du Fonds social. 
- de la résolution du Conseil portant établissement du premier programme d'action communautaire pour la 
réadaptation professionnelle des handicapés. 
- de la décision du Conseil relative à l'intervention du Fonds social européen en faveur de la l'intégration sociale et 
professionnelle des personnes handicapées. 
- régime linguistique intégral au sein du Conseil et de ses organes. 
- état des procédures écrites. 
- calendrier des travaux. 
- divers: 
- convention entre la Belgique, la République fédérale d'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas pour 
l'assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives: authentification du texte danois de la 
Convention. 
- consultation du Conseil sur un projet de décision de la Commission portant modification de la décision de la 
Commission 74/134/CECA du 18.02.1974 relative à l'application par le Royaume-Uni de l'article 37 du traité CECA. 
- aide à des populations victimes des catastrophes. 
- dépenses autres que celles dé coulant obligatoire ment du traité ou des actes arrêtés en vertu de cui-ci (cf. article 
203 du traité CEE-paragraphe 8). 
- ouverture d'un bureau de liaison du Conseil de l'Europe à Bruxelles. 
- accord international du blé, 1971: conclusion de cet Accord par la Communauté. 
- proposition de règlement du Conseil portant conclusion d'un échange de lettres relatif à l'article 3 du Protocole n'8 
de l'Accord CEE-Portugal. 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Lettre de la délégation permanente allemande sur le compte rendu sommaire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-92             26/06/1974  -  28/06/1974 
734ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
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Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: 
- M. Blumenfeld, membre du PE (n°127/74 - Politique d'information des Communautés). 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 156/74 - effets de la CEE sur l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord). 
- question orale, avec débat, posée par M. Durieux au nom du groupe des libéraux 
et apparentés du PE, intitulée «la simplification de la structure institutionnelle». 
- propositions de troisième décision du Conseil: 
- concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences, effectuées dans les pays 
tiers. 
- concernant l'équivalen ce des semences produites dans les pays tiers. 
- proposition d'une décision du Conseil modifiant les décisions du Conseil du 
26.03.1973 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices des semences effectuées au 
Danemark, en'Irlande et au Royaume-Uni. 
- convention relative à l'aide alimentaire: 
- schéma d'exécution 1970/1971: 
- communication de la Commission relative à la révision de l'action d'aide initialement décidée en faveur du 
Rwanda. 
- aidealimentaire: 
- programme d'aide en produits laitiers décidé le 04.03.1974: 
- projet d'accord de fourniture avec la Jordanie. 
- convention relative à l'aide alimentaire: 
- schémas d'exécution 1971/1972 et 1972/1973 : projet d'accord avec le PAM (Programme alimentaire mondial). 
- schéma d'exécution 1972/1973 projet d'accord avec le Pérou. 
- schéma d'exécution 1973/1974 exécution anticipée de l'action envisagée en faveur du Bangladesh. 
- convention relative à l'aide alimentaire: 
- schéma d'exécution 1973/1974: 
- communication de la Commission concernant l'affectation de la quantité de 20.000 t de céréales inscrites à la 
réserve spéciale pour les pays du Sahel. 
- association CEE-Grèce: 
- proposition de règlement du Conseil prorogeant la durée de validité du règlement (CEE) n' 1267/69 fixant les 
dispositions particulières applicables lors de l'importation dans la Communauté, en provenance de Grèce, des 
marchandises relevant du règlement (CEE) n° 1059/69. 
- propositions de directives du Conseil: 
- relative à la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services pour les 
activités nonsalariées: 
- de certains auxiliaires des transports et des agents de voyage (groupe 718 CITI). 
- des entre positaires (groupe 718 CITI). 
- concernant les mesures transitoires à prendre dans le même domaine 
- propositions de directives du Conseil: 
- concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour diverses activités 
non salariées (ex classe 01 à classe 85 CITI). 
- relative aux modalités des mesures transitoires pour diverses activités non salariées (ex classe 01 à classe 85 CITI). 
- propositions de directives du Conseil: 
- concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non 
salariées exercées d'une façon ambulante (ex groupe 612 CITI). 
- relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées exercées d'une façon 
ambulante (ex groupe 612 CITI). 
- environnement: 
- communication de la Commission au Conseil concernant la signature de la Convention de Paris pour la prévention 
de la pollution marine d'origine tellurique. 
- application du point 3 de l'Accord des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du 
Conseil du 05.03.1973 concernant l'information de la Commission et des États membres envue d'une harmonisation 
éventuelle, pour l'ensemble des Communautés, des mesures d'urgence relatives à la protection de 
l'environnement». 
- proposition de directive du Conseil concernant la qualité des eaux superficielles destinées à la production d'eau 
potable dans les États membres. 
- projet de résolution du Conseil sur l'énergie et l'environnement. 
- projet de recommandation du Conseil aux États membreence qui concerne l'allocation des coûts et l'intervention 
des pouvoirs publics en matière d'environnement (dit principe « pollueur-payeur »). 
- document de travail des services de la Commission sur l'état d'avancement du programme d'action en matière 
d'environnement. 
- transmission à la Commission du projet d'état prévisionnel du Conseil pour l'exercice 1975 (en cadre interne). 
- proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à 
l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et leur ancrage). 
- relations avec les pays membres de l'AELE: 
- projet de décision du Comité mixte complétant et modifiant les listes A et B annexées au Protocole n°3. 
- proposition de directive du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant le 
miel. 
- proposition dedécision du Conseil relative aux procédures du Comité vétérinaire permanent. 
- état des travaux d'harmonisation dans les secteurs agricole et alimentaire. 
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- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 287ème session tenue le 04.06.1974 (agriculture). 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors desa 291 ème session tenue le 10.06.1974 (questions sociales). 
- réponse à la lettre de la Confédération européenne des Syndicats en date du 10.06.1974 
- aide alimentaire: 
- programme d'aide en produits laitiers pour 1974: 
- fourniture sous forme de lait écrémé en poudre. 
- relevédes décisions prises lors de la 290ème session du Conseil et de la Conférence des ministres de l'éducation 
des États membres des CE tenuele 06.06.1974. 
- mémorandum de la délégation allemande au sujet de la gestion financière des CE. 
- dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité oudes actes 
arrêtés en vertu de celui-ci (cf. article 203 du traité CEE, paragraphe 8). 
- proposition de règlement du Conseil portant augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire de 
magnésium brut de la position 77.01 A du tarif douanier commun. 
- état des procédures écrites. 
- approbation du règlement intérieur du Comité de la recherche scientifique et technique (CREST). 
- coopération au développement: 
- relevédes décisions prises par le Conseil lors de sa 292ème session, Luxembourg,13.06.1974 (coopération au 
développement). 
- date et préparation (procédure) de la prochaine session du Conseil consacrée à la coopération au développement. 
- éventuelle mise à la disposition des pays non associés de ressources financières sur fonds communautaires. 
- relations avec Malte: 
- réponse à la note verbale de l'Assemblée de Malte en date du 24.05.1974. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 288ème session tenue le 04 .06.1974. 
- nouvelle stratégie de politique énergétique pour la Communauté. 
- bureau de liaison du Conseil d'Europe au près des Communautés. 
- négociations avec les États africains, des Caraïbes et du Pacifique: 
- état des travaux. 
- proposition de décision du Conseil instaurant une procédure de consultation pour les accords de coopération des 
États membres avec les pays tiers. 
- calendrier des travaux: 
- début de la session du Conseil consacrée aux questions économiques et financières du 15.07.1974. 
- date et heure de la prochaine session du Conseil d'Association CEE-Chypre (au niveau ministériel). 
- date de la 41ème réunion du Comité d'Association CEE-EAMA. 
- Comité des représentants permanents. 
- divers: 
- demande de virements decrédits à l'intérieur des prévisions budgétaires du Conseil pour l'exercice 1974 (cf. lettre 
adressée aux délégations par le secrétariat du Conseil en date du 14.06.1974 (en cadreinterne). 
- association CEE-Turquie: visite rendue à la Commission par le Premierministre 
de la République deTurquie. 
- relations avec l'Iran. 
- relations avec le Canada. 
- relations avec les États-Unis. 
- coordination en vue de la prochaine session de l'ECOSOC (Conseil économique et social). 
- déclaration de la délégation britannique au sujet des préférences généralisées en faveur de Hong Kong. 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-93             03/07/1974  -  04/07/1974 
735ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- nomination d'un membre suppléant du Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants. 
- demande d'avis conforme autitre de l'article 54 alinéa 2 du traité CECA en vue de l'octroi d'un prêt à la société de 
climatisation interurbaine de la Défense (CLIMADEF) Paris. 
- demande d'avis conforme au titre de l'article 54 alinéa 2 du traité CECA en vue du financement de la construction 
d'une centrale électrique à Voer de(République fédérale d'Allemagne) par la Steinkohlen-Elektrizitat-
Aktiengesellschaft (STEAG). 
- proposition de virement de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires du CES pour 
l'exercice 1974. 
- propositions de virements decrédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires du CES et de la 
CourdeJustice pour l'exercice 1974. 
- réunions et rapports des Conseillers d'information des États membres des CE en poste dans les pays tiers. 
- association CEE-Grèce: 
- suite à donner à la demande hellénique visant à la prorogation de certains dé lais prévus à l'article18 de l'Accord 
d'Athènes. 
- projet d'ordre du jour de la prochaine session du PE, Strasbourg, du 08 au 10.07.1974. 
- question orale, avec débat, posée  par M. Patijn, membre du PE, intitulée «accords bilatéraux de coopération 
économique, industrielle et technologique » 
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- renforcement des pouvoirs budgétaires du PE: 
- réponse aux réactions du PE. 
- résultats des travaux du groupe des questions CEC Amenés lors de sa réunion du 26.06.1974. 
- relations avec les pays membres de l'AELE: 
- projet de décision des Comités mixtes complétant et modifiant les listes A et B annexés aux Protocoles n° 3 des 
Accords AELE. 
- proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation de marchés publics de 
fournitures: 
- question de procédure indiquée au point I b) 2) du rapport intérimaire du groupe des questions économiques 
(établissement et services). 
- proposition de révision des rémunérations suite à la correction de l'indicateur spécifique pour un des États 
membres. 
- régime futur du personnel rémunéré sur les crédits de recherche et d'investissement. 
- aide à des populations victimes des catastrophes. 
- reports de crédit «non automatiques» de l'exercice1973 à l'exercice 1974. 
- régime linguistique intégral au sein du Conseil et deses organes. 
- relevédes décisions prises par le Conseil lors de sa 291ème session tenue le 10.06.1974 (questions sociales). 
- relevé des décisions prises lors de la 290ème session du Conseil et de la Conférence des ministres del'éducation 
des États membres des CE tenue le 06.06.1974. 
- relevés des décisions prises par le Conseil lors de: 
- sa 287ème session tenue le 04.06.1974 (agriculture). 
- sa 292ème session tenue les 17 et 18.06.1974 (agriculture). 
- résolution du Conseil relative au domaine vétérinaire et phytosanitaire ainsi qu'à la nutrition animale. 
- proposition de décision du Conseil relative aux procédures du Comité vétérinaire permanent. 
- état des procédures écrites. 
- préférences généralisées: 
- proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°3509/73 portant ouverture de préférences 
tarifaires pour les produits manufacturés de jute et de coco originaires del'Inde et du Bangladesh ence qui concerne 
la désignation des produits et de sa période d'application. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 294ème session tenue le 25.06.1974. 
- coopération au développement: 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 292ème session, Luxembourg, 13.06.1974 (coopération au 
développement). 
- préparation de la session du Conseil du 16.07.1974. 
- proposition de révision du programme pluriannuel de recherches: 
- rapport intérimaire du groupe. 
- relations de la Communauté avec la République démocratique allemande. 
- relations avec les EAMA: 
- préparationde la 41ème réunion du Comité d'Association, 08.07.1974. 
- négociations avec les États africains, des Caraïbes et du Pacifique. 
- relations avec les pays du Bassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale. 
- proposition de règlement du Conseil portant augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire de 
magnésium brut de la position77.01 A du tarif douanier commun. 
- questions de politique industrielle: 
- proposition de règlement du Conseil relatif à la mise en oeuvre decontrats communautaires. 
- proposition de règlement du Conseil relatif à la création d'entreprises communes dans le champ d'application du 
traité CEE. 
- communication de la Commission concernant les actions de politique industrielle et technologique de la 
Communauté à entreprendre dans le secteur aéronautique. 
- proposition de la Commission dans le domaine de la construction navale. 
- calendrier des travaux: 
- comité des représentants permanents. 
- sessions du Conseil pendant le premier semestre1975. 
- Conseil d'Association CEE-Chypre. 
- divers: 
- ouverture d'une procédure écrite pour l'adoption de règlements en matière de destillation de vin.  
- coordination dans le cadre de la FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) concernant la 
protection des végétaux. 
- décision du Conseil portant adaptation des orientations de politique économique 
pour 1974. 
- dépenses autres que celles dé coulant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertudece lui-ci (cf. art. 
203 du traité CEE - paragraphe 8) 
- organisation d'une cérémonie de notification de l'accomplissement des procédures nécessaires pour l'entrée en 
vigueur de l'accord commercial négocié  avec le Brésil. 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-94             10/07/1974  -  11/07/1974 
736ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
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Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- comptes rendus sommaires: 
- 29 et 30.10.1973 - 703ème. 
- 30 et 31.10 et 05.11.1973 - 704ème. 
- du 13 au 15.11.1973 - 706ème. 
- du 26 au 30.11.1973 - 708ème. 
- 11 et 12.12.1973 - 710ème 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 153/74 - siège du PE). 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 157/74 - rôle du Comité des représentants permanents). 
- discours du président du Conseil au CES (18.07.1974). 
- Comité du Fonds social européen: remplacement de M. Keulers, membre démissionnaire. 
- Comité consultatif pour la formation professionnelle, nomination d'un membre suppléant. 
- proposition de règlement du Conseil portant modification des conditions applicables en matière de rémunérations 
et, de sécurité sociale aux agents d'établissement au Centre commun de recherches affectés en Belgique. 
- consultation du Conseil au titre de l'article 5 paragraphe 1 de la décision n°3/71/CELA de la Commission sur les 
interventions financières complémentaires de certains États membres en faveur de l'industrie houillère en 1972 et 
les interventions financières des États membres enfaveur de l'industrie houillère en 1973. 
- recommandation de décision du Conseil concernant l'ouverture de négociations avec le Royaume du Laos, d'une 
part, et avec la République de Sri Lanka, d'autre part, en vue de conclure avec ces pays des accords séparés 
concernant le commerce des tissus de soie ou de bourredesoie (schappe) et detissus de coton, tissés sur métiers à 
main (handlooms). 
- recommandation de décision du Conseil autorisant la Commission, à ouvrir au nom de la Communauté les 
négociations avec le Royaume du Laos en vue de conclure avec ce pays un accord concernant le commerce de 
produits faits à la main (handicrafts). 
- avis conforme du Conseil, sollicité au titre de l'article 56 paragraphe 2 a) du traité CECA (Haldberger Hütte, 
Allemagne). 
- aidealimentaire: 
- programme d'aide sous forme de produits laitiers décidé le 28.12.1973 (JO n°L 359 de 1973). 
- projet d'accord de fourniture avec le Tchad. 
- programme d'aide sous forme de produits laitiers décidé le 04.03.1974 (JO n°L 65 de 1974). 
- projet d'accord de fourniture avec le l'UNRWA(Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés 
de Palestine dans le Proche-Orient). 
- convention relative à l'aide alimentaire: 
- schéma d'exécution 1973/1974. 
- exécution anticipée de l'action en visagée en faveur de l'UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations 
unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient). 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Luxembourg, 27 et  28.06.1974. 
- réponse intérimaire à la lettre du président du PE en date du 01.07.1974. 
- renouvellement des membres du CES. 
- relations entre la Communauté et le Bangladesh dans le secteur du jute: 
- recommandation de décision du Conseil portant conclusion d'un accord entre la CEE et la République populaire du 
Bangladesh sur le commerce des produits de jute. 
- recommandation de décision du Conseil portant conclusion des échanges de lettres entre la CEE et la République 
populaire du Bangladesh sur le commerce des produits de jute. 
- dépenses autres que celles dé coulant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertude ce lui-ci (cf. art, 
203 dutraité CEE, par. 8). 
- proposition de décision du Conseil relative aux procédures du Comité vétérinaire permanent. 
- résolution du Conseil relative au domaine vétérinaire et phytosanitaire ainsi qu'à la nutrition animale. 
- état des travaux concernant: 
- la proposition de règlement du Conseil concernant la fabrication et le commerce des laits de conserve destinés à 
l'alimentation humaine. 
- la proposition de règlement du Conseil concernant la fabrication et le commerce dejus defruits et produits 
similaires. 
- proposition de révision des rémunérations suite à la correction de l'indicateur spécifique pour un des États 
membres. 
- régime futur du personnel rémunéré sur les crédits de recherches et d' investissement. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 294ème session tenue le 25.06.1974. 
- mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique, la CEEA, le Royaume de 
Belgique, la République fédérale d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, 
le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas en matière d'informations scientifiques et 
technologiques nucléaires. 
- propositions de révision du programme pluriannu el de recherches. 
- relations avec la République démocratique allemande. 
- procédure de consultation pour les accords de coopération des États membres conclus avec les pays tiers. 
- négociations avec les États africains, des Caraïbes et du Pacifique. 
- nouvelle stratégie de politique énergétique pour la Communauté. 
- association CEE-Grèce: 
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- proposition de règlement du Conseil relatif aumontant forfaitaire applicable à l'huile d'olive non raffinée en 
provenance de Grèce (campagne 1974/1975). 
- consultation de la Grèce sur le niveau de ce montant forfaitaire. 
- relations avec les pays du bassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale. 
- demande du gouvernement britannique d'ouverture d'uncontingent tarifaire communautaire pour le polyamide 
des positions ex 51.01 A et 51.02 A 1 du tarif douanier commun. 
- résultats des travaux du groupe des questions CECA menés lors de sa réunion du 26.06.1974. 
- élimination des en traves techniques aux échanges de produits industriels: 
- problème de la clause de sauvegar de se posant dans la directive relative aux aérosols et dans d'autres directives. 
- propositions de directives du Conseil: 
- concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités 
nonsalariées relevant de la fabricationdes 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. 
- état des procédures écrites. 
- calendrier des travaux: 
- date et heure de la prochaine session du Conseil d'Association CEE-Chypre (au niveau ministériel). 
- échange des instruments de notification relatifs au Protocole complémentaire CEE-Tunisie. 
- Comité des représentants permanents. 
- divers: 
- calendrier des travaux en vue de finaliser les renégociations au titre de l'article XXIV/6 du GATT. 
- programme spécial des Nations unies en faveur des pays en voie de développement les plus affectés par certains 
mouvements de prix internationaux. 
- communication de la délégation néerlandaise concernant la négociation d'un accord de coopération avec la 
Roumanie. 
- association CEE-Turquie. 
- invitation du gouvernement turc de tenir la prochaine session du Conseil d'Association à Ankara a près les 
vacances d'été. 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-95             17/07/1974  -  18/07/1974 
737ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: 
- M. Mursch, membre du PE (n° 123/74 - signification juridique et pratique de décisions du Conseil relatives à la 
politique de transports). 
- M. Couste, membre du PE (n° 177/74 - adhésion des nouveaux États membres à la Convention sur le 
recouvrement des pensions alimentaires en cas de divorce). 
- M. Thornley, membre du PE (n° 196/74 - article 220 du traité instituant la CEE). 
- Lord Chelwood, membre du PE (n° 201/74 - mise en liberté de Rudolf Hess). 
- proposition de directive du Conseil concernant les modalités de réalisation de la libre prestation de services pour 
certaines activités de l'avocat (procédure). 
- proposition de directive du Conseil portant dixième 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. 
- convention relative à l'aide alimentaire: 
- schéma d'exécution 1973/1974: 
- affectation à l'Inde de 30.000 tonnes de céréales inscrites à la réserve. 
- projet d'accord de fourniture avec l'Uruguay. 
- Comité consultatif pour la formation professionnelle : remplacement de MM. Nobile et Carboni. 
- convention du 18.12.1972 avec l'UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient) relative à l'assistance aux réfugiés des pays du Moyen-Orient (JO n°L3 04 de 1972): 
- communication de la Commission relative à la reconduction de cette Convention pour l'exercice 1974/1975. 
- renforcement des pouvoirs budgétaires du PE. 
- réponse à la lettre dù président du PE en date du 01.07.1974. 
- lettre de la délégation britannique concernant les arrangements financiers régissant le budget de la Communauté 
(procédure). 
- proposition de virement decrédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission 
pour l'exercice 1974 (FEOGA (Fonds européen d'orientation et de garantie) - section orientation). 
- négociations bilatérales à mener dans le secteur des produits textiles 
- statut de la Communauté au près de l'Organisation des Nations unies. 
- proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de 
fournitures: 
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- rapport intérimaire du groupe des questions économiques (établissement et services): 
- référence aux articles 9 et 10 du traité et conséquences de l'application de la directive sur les échanges avex les 
pays tiers (article ler, littera a). 
- non-application de la dirctive en cas d'accord international avec un pays tiers (article 3). 
- seuil d'application. 
- problèmes dus à l'existence de préférences accordées dans certains États membres en matière de marchés publics 
(article 23). 
- projet de décision du Conseil concernant l'ouverture de négociations avec la Suisse en application de l'article 29 de 
la première directive du Conseil du 24.07.1973 portant coordinationdes 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. 
- questions de politique industrielle: 
- propositions de la Commission dans le domaine de la construction navale. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 293ème session tenue les 18/19.06.1974 (agriculture). 
- relevé des décisions prises lors de la session (290ème) du Conseil et de la Conférence des ministres de l'éducation 
des États membres des CE tenues le 06.06.1974. 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, du 08 au 12.07.1974. 
- relevédes décisions prises par le Conseil lors de sa 294ème session tenue le 25.06.1974. 
- préparation de la Conférence ministérielle CEE-ACP (États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique), Kingston, 25 et 
26.07.1974: 
- rapport du groupe de travail EAMA/FIN. 
- conclusion des renégociations au titre de l'article XXIV/6. 
- procédure de consultation sur les accords de coopération des États membres conclus avec des pays tiers. 
- relations avec les EAMA. 
- nouvelle stratégie de politique énergétique pour la Communauté. 
- mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique, la CEEA, le Royaume de Belgique, la République fédérale 
d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas en 
matière d'informations scientifiques et technologiques nucléaires. 
- proposition de révision du programme pluriannuel de recherches. 
- opérations d'urgence de l'ONU: information sur lar éunion de New York du 15.07.1974 de pays donneurs. 
- convention sur le brevet communautaire. 
- association CEE-Tunisie: 
- adoption dans les langues des Communautés des règlements portant respectivement conclusion et application de 
l'Accord sous forme d' échange de lettres relatif à la modification de l'article 5 de l'annexe 1 de l'Accord entre la CEE 
et la 
République de Tunisie (nouvelles modalités du régime d'importation dans la Communauté de l'huile d'olive non 
raffinée). 
- projet de règlement du Conseil prorogeant pour la troisième fois les règlements (CEE) 2313/71 et 2823/71, portant 
suspension temporaire partielle des droits du TDC (Tarif douanier commun) applicables aux vins originaires et en 
provenance d'Algérie, du Maroc, de Tunisie et de Turquie. 
- association CEE-Maroc et CEE-Tunisie: 
- adoption dans les langues des Communautés de deux règlements du Conseil prorogeant respectivement le régime 
applicable aux échanges avec le Maroc et la Tunisie au-delà de la date d'échéance des Accords d'Association. 
- relations avec les pays du Bassin méditerrané en dans le cadre de l'approche globale. 
- proposition de virement de crédit de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires du Conseil pour 
l'exercice 1974. 
- proposition de directive du Conseil modifiant la directive n°73/95/CEE de la Commission du 26.03.1973 relative à 
l'application des articles 13 et 14 de la directive du Conseil du 04.03.1969 concernant l'harmonisation des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime de perfectionnement actif. 
- proposition de directive du Conseil concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives relatives au régime de perfectionnement passif. 
- proposition de règlement du Conseil relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du 
commerceentre ses États membres. 
- demande de la délégation italienne d'ouverture d'uncontingent tarifaire communautaire à droit nul pour 3.000 
tonnes de toluène-di-isocynate de la sous-positionex 29.30 du tarif douanier commun. 
- état des procédures écrites. 
- calendrier des travaux. 
- divers: 
- réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des CE. 
- proposition de règlement du Conseil portant modification des conditions applicables enmatièrederémunérationet 
de sécurité sociale aux agents d'établissement du Centre commun de recherche affectés en République fédérale 
d'Allemagne. 
- proposition de révision des rémunérations suite à la correction de l'indicateur spécifique pour undes États 
membres. 
- régime futur du personnel rémunéré sur les crédits de recherche et d'investissement. 
- visite d'une délégation du PE aux États-Unis. 
- convention des Nations unies instituant un Code de conduite des Conférences maritimes: communication de la 
Commission. 
- préférences généralisées: contingents tarifaires pour les bois plaqués et contreplaqués et pour le tabac brut de 
type « Flue cured Virginia» (déclaration de la délégation britannique). 
- conférence alimentaire mondiale: coordination sur place lors des travaux à effectuer à ce sujet au sein de l'OCDE 
(Organisation decoopération et de développement économiques). 
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- organisation d'une cérémonie pour la notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en 
vigueur de l'Accord CEE-Uruguay. 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-96             22/07/1974  -  22/07/1974 
Telex concernant la réunion en cadre restreint du Coreper, Bruxelles.  
Ordredu jour: 
- proposition de révision des rémunérations suite à la correction de l'indicateur spécifique pour un des États. 
- régime futur du personnel rémunéré sur les crédits de recherche et d'investissement. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-97             24/07/1974  -  25/07/1974 
738ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- projet de réponse à la lettre adressée par le président du PE au Conseil au sujet de la pétition n° 3/73 de M. Barel 
concernant l'extradition de M. Barbie. 
- remplacement de M. van Geertruyden, membre démissionnaire du Comité consultatif de l'Agence 
d'approvisionnement de la CEEA, par M. Vandamme. 
- projet de décision du Conseil modifiant la décision du 14.05.1973 arrêtant un programme quinquennal de 
recherches et d'enseignement de la CEEA dans le domaine de la biologie et de la protection sanitaire. 
- recommandation de décision du Conseil portant conclusion de deux accords entre la CEE et la République 
populaire du Bangladesh, l'un concernant le commerce des tissus de soie ou bourre de soie (schappe) et coton, 
tissés sur métiers à main (handlooms) et l'autre concernant le commerce de produits faits à la main (handicrafts). 
- rapport du groupe ad hoc chargé des consultations en matière de crédits pour fournitures à la République 
démocratique allemagne. 
- examen dans le cadre du GATT de l'Accord entre la CEE et la Turquie. 
- projet de réponse au questionnaire du GATT. 
- rapport de la Commission au Conseil concernant la négociation de protocoles additionnels aux Accords CEE-
Autriche, CEE-Islande, CEE-Portugal, CEE-Suède et CEE-Suisse. 
- recommandation d'un règlement du Conseil portant conclusion d'un protocole additionnel à l'Accord conclu entre 
la CEE et la République d'Autriche, la République d'Islande, la République portugaise, le Royaume de Suède et la 
Confédération Suisse. 
- échange des instruments de notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur 
des accords sous forme d'échanges de lettres avec le Maroc et la Tunisie concernant les nouvelles modalités du 
régime à l'importation de l'huile d'olive non raffinée en provenance de ces pays. 
- communication de la Commission au Conseil concernant la crèche pour les enfants du personnel. 
- communication au Conseil sur les problèmes immobiliers de la Commission à Bruxelles. 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n°154/74 - pouvoirs budgétaires des Parlements nationaux). 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 155/74 relations entre la CEE et les États-Unis). 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 198/74 - déclarations relatives aux débats du Conseil à l'occasion des sessions 
plénières du PE). 
- M. Couste, membre du PE (n°206/74 - législations en matière de permis de conduire et de contrôle technique des 
véhicules à moteur). 
- M. Seefeld, membre du PE (n° 211/74 - Baccalauréat européen). 
- M. Girardin, membre du PE (n° 234/74 - aide communautaire aux travailleurs licenciés des mines de souffre en 
Italie). 
- Lord Chelwood, membre du PE (n°246/74 - réponse aux questions écrites). 
- proposition d'une directive du Conseil portant première modification de la directive du Conseil relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant les antioxydants pouvant être employés dans les 
denrées alimentaires. 
- aide alimentaire: 
- programme d'aide sous forme de produits laitiers décidéle 04.03.1974 
- mise en oeuvre de l'action décidée en faveur du PAM (Programme alimentaire mondial). 
- règlement fixant les modalités relatives au remboursement des frais de transport pour missions effectuées dans 
des conditions particulièrement fatigantes. 
- statut de la Communauté auprès de l'Organisation des Nations unies. 
- environnement (procédure): 
- proposition de directive du Conseil concernant la qualité des eaux superficielles destinées à la production d'eau 
potable dans les États membres. 
- projet de recommandation du Conseil aux États membres ence qui concerne l'allocation des coûts de 
l'intervention des pouvoirs publics en matière d'environnement (dit principe « pollueur-payeur »). 
- communication de la Commission au Conseil concernant la signature de la Convention de Paris pour la prévention 
de la pollution marine d'origine tellurique. 
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- réglementation relative à la couverture des risques de maladie des 
fonctionnaires des CE. 
- reports de crédits «non automatiques» de l'exercice 1973 à l'exercice 1974. 
- mémorandum de la délégation allemande au sujet de la gestion financière des CE. 
- demande de virement de crédits à l'intérieur des prévisions budgétaires du Conseil pour l'exercice 1974 (lettre 
adressée aux délégations par le secrétariat du Conseil en date du 14.06.1974): 
- restaurant de l'immeuble Charlemagne (en cadre interne). 
- renouvellement des membres du CES. 
- proposition de directive du Conseil portant première modification de la directive du Conseil du 24.07.1973 relative 
au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à 
l'alimentation humaine. 
- publication d'une version codifiée de deux directives du Conseil du 26.06.1974 relatives à des problèmes 
sanitaires. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de: 
- sa 293ème session tenue les 17 et 18.06.1974 (agriculture). 
- sa 295ème session tenue le 27.06.1974 (transport). 
- la session (290ème) du Conseil et de la Conférence des ministres de l'éducation des États membres des CE tenues 
le 06.06.1974. 
- aide alimentaire: 
- approbation d'un certain nombre de projets d'accords de fourniture ainsi que de leur exécution anticipée. 
- convention des Nations unies instituant un code de conduite des conférences maritimes: 
- attitude des États membres à l'égard de cette Convention. 
- état des procédures écrites. 
- questions concernant les îles Féroé: 
- miseen oeuvre de la résolution du Conseil des 04 et 05.02.1974. 
- convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers: 
- négociation d'un projet d'annexe concernant lamise à la consommation. 
- questions de politique industrielle: 
- propositions de la Commission dans le domaine de la construction navale. 
- communication de la Commission concernant les actions de politique industrielle et technologique de la 
Communauté à entreprendre dans le secteur aéronautique. 
- élimination des entraves techniques aux échanges de produits industriels: 
- problème de la clause de sauvegarde se posant dans un certain nombre de directives (aérosols, matériel électrique 
en atmosphère explosive). 
- libre circulation des spécialités pharmaceutiques dans la Communauté: 
- problème de la personne responsable de la fabrication. 
- proposition de règlement du Conseil portant augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire du 
magnésium brut de la position 77/01 A du tarif douanier commun. 
- mesures tarifaires supplémentaires pour 1974: 
- projets de règlements du Conseil: 
- portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire autonome, pour 
l'année 1974, deferro-silicium de la sous-position 73/02 du tarif douanier commun. 
- portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire autonome, pour 
l'année 1974, deferro-silico-manganèse de la sous-position 73.02 D du tarif douanier commun. 
- portant ouverture, répartition le mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire autonome, pour 
l'année 1974, de ferro-chrome contenant en poids 0,10% au moins de carbone et plus de 30% jusqu'à 90'% inclus de 
chrome (ferro-chrome surraffiné de la sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier commun). 
- portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour l'année 1974, de 
ferro-chrome contenant en poids 4% ou plus de carbone de la sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier commun. 
- projet de règlement du Conseil portant augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire ouvert 
pour l'année 1974 par le règlement (CEE) n°3593/73 du 28.12.1973, pour certains bois contre-plaqués de conifères 
de la position ex 44.15 du tarif douanier commun 
- calendrier des travaux. 
- divers: 
- ouverture d'une procédure écrite pour l'adoption de différents règlements dans les secteurs « Céréales », « Riz »et 
«Vin». 
- proposition de révision des rémunérations suite à la correction de l'indicateur spécifique pour undes États 
membres. 
- projet de programme préliminaire des CE pour l'information et la protection des consommateurs (procédure). 
- préférences généralisées: déclaration de la délégation britannique au sujet des contingents tarifaires pour les bois 
plaqués et contre-plaqués et pour le tabac brut de type «Flue-cured Virginia». 
- relations avec les pays du bassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale: formulation définitive des 
directives complémentaires de négociations. 
- relations avec la RAE(République arabe d'Égypte): proposition de règlement du Conseil concernant l'applicationde 
la recommandation de la Commission mixte n°1/74 fixant les méthodes de coopération administrative dans le 
domaine douanier pour la mise enapplication de l'Accordentre la CEE et la RAE. 
- coordination préalable sur place des prochains travaux au sein de l'OCDE (Organisation de coopération et de 
développement économiques) en vue de la préparation de la session de l'Assemblée générale des Nations-Unies en 
automne 1974. 
Compte rendu sommaire de la réunion interne, Bruxelles, 24.07.1974. 
- extension du restaurant de l'immeuble Charlemagne. 
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- demande de virements de crédits à l'interieur des prévisions budgétaires du Conseil pour l'exercice 1974 (cf. lettre 
adressée aux délégations par le secrétariat du Conseil en date du 14.06.1974). 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-98             09/09/1974  -  09/09/1974 
739ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- aide alimentaire d'urgence en faveur des populations dé placées de Chypre. 
- préparation de la session du Conseil (ministres des Finances) du 16.09.1974: 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 296ème session tenue le 15.07.1974. 
- projet d'ordre du jour provisoire de la session du 16.09.1974. 
- préparation de la session du Conseil (ministres des Affaires étrangères) du 17.09.1974: 
- politique de l'énergie. 
- opérations d'urgence de l'ONU. 
- relations avec les pays à commerce d'État (rapport du groupe). 
- association CEE-Grèce: 
- examen de l'aide-mémoire remis à la Présidence par le gouvernement grec au sujet du dégel des rapports entre la 
Grèce et la CEE. 
- association CEE-Chypre. 
- préparation de la session du Conseil (aide au développement) du 24.09.1974: 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 298ème session tenue le 16.07.1974. 
- opérations d'urgence de l'ONU. 
- communication de la Commission sur la préparation de la prochaine Conférence alimentaire mondiale, Rome, 
11.1974. 
- autres questions. 
- relations avec les pays du Bassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale. 
- relations de la Communauté avec la République démocratique allemande. 
- recommandation d'une décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec la République 
du Pakistan, la République populaire du Bangladesh, la République de Sri Lanka, en vue de la conclusion d'accords 
de coopération commerciale. 
- proposition de règlement du Conseil arrêtant le régime de diffusion des connaissances applicable au programme 
de recherche pour la Communauté économique européenne. 
- date de la signature de l'accord entre les États-Unis d'Amérique, la CEEA (Euratom), le Royaume de Belgique, la 
République fédérale d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourget le Royaume 
des Pays-Bas en matière d'informations scientifiques et technologiques nucléaires. 
- avis du Comité de la recherche scientifique et technique: 
- sur la poursuite et le développement de la coopération scientifique et technique avec les pays tiers dans le cadre 
COST. 
- sur la validité scientifique et technique du projet d'action COST n°12 relatif à la création d'un Centre européen 
d'information sur les programmes pour ordinateurs. 
- proposition de virement de crédits à l'intérieur des prévisions budgétaires du Conseil pour l'exercice 1974 
(dépenses de fonctionnement). 
- demande de virement de crédits à l'intérieur des prévisions budgétaires du Conseil pour l'exercice 1974 (en cadre 
interne). 
- projet d'état prévisionnel de la Commission de contrôle (en cadre interne). 
- projet d'état prévisionnel du Commissaire aux comptes de la CECA (en cadre interne). 
- avant-projet de budget général des CE pour l'exercice 1975: 
- prévisions du Parlement. 
- prévisions de la Commission: points qui n'appellent plus de discussion. 
- prévisions de recettes. 
- prévisions de l'Office des publications (OPOCE). 
- proposition de virement de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission 
pour l'exercice 1974: 
- reconversion dans le secteur de la pêche morutière. 
- écoles européennes. 
- coefficients correcteurs + organisation de séminaires dans le cadre de l'aide au développement. 
- proposition de virement de crédit de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires du Commissaire 
aux comptes de la CECA pour 1974.  
- approbation de l'extrait du projet de procès-verbal de la 299ème session du Conseil des 22/23.07.1974 (point 6 de 
l'ordre du jour: proposition de révision des rémunérations suite à la correction de l'indicateur spécifique pour un 
des Etats membres). 
- proposition de décision du Conseil autorisant la prorogation ou la tacite reconduction de certains accords 
commerciaux conclus par des États membres avec des pays tiers. 
- examen dans le cadre du GATT de l'Accord entre la CEE et le Liban: 
- projet de réponse au questionnaire du GATT. 
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- proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
saillies extérieures des véhicules à moteur. 
- comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants: nomination d'un membre titulaire. 
- avis conforme du Conseil sollicité au titre de l'article 56 paragraphe 2 a) du traité CECA (tubes Euro Lens, France). 
- renouvellement du CES. 
- question orale n°0-40/74 avec débat posée au Conseil des CE par M. Jahnet d'autres membres du PE concernant 
l'association avec Chypre (procédure). 
- statut de la Communauté au près de l'Organisation des Nations unies: 
- informations sur l'état de la procédure à New York. 
- questions relatives à la création d'un Comité pour la politique de développement au près de la Banque mondiale 
et du Fonds monétaire international. 
- projet d'état prévisionnel du Conseil (en cadre interne). 
- avant-projet de budget général des CE pour l'exercice 1975: 
- classification des crédits en dépenses « obligatoires » et dépenses «non obligatoires». 
- prévisions du CES. 
- prévisions de la Cour de Justice. 
- prévisions de la Commission: points restant en discussion. 
- état de recettes et dedépen ses relatif aux activités de recherches et d'investissement. 
- reports de crédits «non automatiques» de l'exercice 1973 à l'exercice 1974 (Fonds social européen). 
- proposition de virement de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission 
pour l'exercice 1974 (FEOGA (Fonds européen d'orientation et degarantie - section orientation). 
- calendrier des travaux 
- divers: 
- désignation des agents du Conseil dans 
- l'affaire 50/74. 
- l'affaire 52/74. 
- désignation de l'agent du Conseil dans les affaires 56 à 60/74. 
- état des procédures écrites 
- question oral en° 0-31/74 de M. Martens, avec dé bat, posée au Conseil des CE 
concernant l'évolution dé favorable des revenus dans l'agriculture et l'horticulture. 
- question orale n° 0-42/74 de M. Gibbons, avec débat, posée au Conseil des CE concernant la situation 
préoccupante actuelle de l'agriculture communautaire ». 
- déclaration de la délégation allemande concernant les prévisions financières pluriannuelles (1975-1976-1977). 
- convention relative à l'aide alimentaire: 
- schémas d'exécution 1972/1973 et 1973/1974: 
- modification des actions nationales du Royaume-Uni. 
- négociations CEE-ACP (États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique). 
- relations avec l'Iran. 
- Military Procurement Act. 
- relations avec le Canada. 
- relations avec le COMECON (Council of Mutual Economical Aid) (en cadre restreint). 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 299ème session tenue les 22 et 23.07.1974. 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-99             18/09/1974  -  19/09/1974 
740ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: 
- Lord Chelwood, membre du PE (n°222/74 - représentation diplomatique de la Communauté). 
- M. Kavanagh, membre du PE (n° 231/74 - fonctionnaires irlandais dans les institutions de la Communauté). 
- Lord Chelwood, membre du PE (n° 262/74 - réponse aux questions écrites). 
- M. Cousté, membre du PE (n° 269/74 - problèmes de politique industrielle et d'informatique). 
- comptes rendus sommaires: 
du 06 au 08.06.1973 - 689ème réunion. 
11 et 12.07.1973 - 697ème réunion. 
19 et 20.09.1973 - 698ème réunion. 
03 et 04.10.1973 - 700ème réunion. 
05 et 06.12.1973 - 709ème réunion. 
du 17 au 20.12.1973 - 711ème réunion. 
du 08 au 11.01.1974 - 712ème réunion. 
du 16 au 18.01.1974 - 713ème réunion. 
du 29 au 31.01.1974 - 715ème réunion. 
06 et 07.02.1974 - 715ème réunion. 
du 11 au 15.02.1974 - 717ème réunion. 
du 20 au 22.02.1974 - 718ème réunion. 
du 25 au 28.02.1974 - 719ème réunion. 
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06 et 07.03.1974 - 720ème réunion. 
du 12 au 15.03.1974 - 72lème réunion. 
- Comité du Fonds social européen : remplacement de M. O'Regan, membre suppléant décédé. 
- adoption dans les langues des Communautés des règlements du Conseil portant ouverture, répartition et mode de 
gestion de certains contingents tarifaires communautaires. 
- adoption dans les langues des Communautés de la recommandation du Conseil relative au dépôt des instruments 
deratification ou d'adhésion par les États membres de la CEE ence qui concerne l'Accord européen relatif au travail 
des équipages de véhicules effectuant des transports internationaux par route. 
- résultat des travaux menés lors de la réunion du groupe des questions CECA le 03.09.1974. 
- questions orales, avec débat, posées au Conseil par: 
- MM. Amendola et Ansart au nom du groupe communiste et apparentés du PE (n°0-29/74 - extension du siège de 
la CEE à Bruxelles). 
- MM. Amendola, Ansart, Marras et Mme. Goutmann au nom du groupe communiste et 
apparentés (n°0-30/74 - conférence tripartite sur les conséquences de la crise énergétique sur l'emploi). 
- MM. Jahn, Artzinger, Härzschel, Klepsch, Murschet Springorum, membres du PE (n° 0-35/74 —plan de 
développement de la région située aux confins du Royaume-Uni et de l'Irlande). 
- projet de réponse à la lettre du président du PE concernant la consultation sur les virements de crédits. 
- projet d'ordre du jour provisoire de la session ordinaire du PE, Luxembourg, du 24 au 26.09.1974. 
- avant-projet de budget général des CE pour l'exercice 1975: 
- titres 6, 7 et 8 (FEOGA) et chapitre 92 (aide alimentaire) des prévisions budgétaires de la Commission pour 
l'exercice 1975 (cf. volumes 4 et 7 de l'avant-projet de budget général). 
- propositions de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la 
Commission pour l'exercice 1974: 
- dépenses d'aide alimentaire. 
- dépenses de fonctionnement administratif courant + études et enquêtes de caractère statistique + dépenses 
ressortissant à l'aide au développement. 
- proposition de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la 
Commission pour l'exercice 1974 (FEOGA (Fonds européen d'orientation et de garantie) - section orientation). 
- réglementation fixant les modalités relatives au remboursement des frais de transport pour missions effectuées 
dans des conditions particulièrement fatigantes. 
- instauration d'une prime pour certains agents rémunérés sur les crédits de recherche et d'investissement. 
- questions relatives à la création d'un comité pour la politique de développement au près de la Banque mondiale 
du Fonds monétaire international. 
- éventuelle dé marche au près de l'administration américaine à propos de la loi relative à la «Military Procurement 
Act » (demande de la délégation italienne). 
- modifications à apporter à lasection III - Commission - de l'avant-projet de budget général des CE pour l'exercice 
1975 
- préparation de la session du Conseil (aide au développement) du 24.09.1974: 
- opérations d'urgence de l'ONU: 
- rapport du groupe de travail. 
- aspects budgétaires. 
- communication de la Commission sur la préparation de la prochaine Conférence alimentaire mondiale, Rome, 
11.1974: 
- rapport du groupe de travail 
- mise en oeuvre des résolutions adoptées par le Conseil: 
- rapport du groupe de travail 
- relations avec l'Iran 
- relations de la Communauté avec le Canada 
- relations avec les pays à commerce d'État 
- association CEE-Grèce: 
- application de l'article 18 paragraphe 2 alinéa 3 (prorogation de certaines mesures prises par le gouvernement 
hellénique en 1965 en faveur de son industrie 
du pneu). 
- réponse à donner au mémorandum hellénique. 
- avis du Comité de la recherche scientifique et technique sur la poursuite et le développement de la coopération 
scientifique et technique avec les pays tiers dans le cadre COST. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa session spéciale tenue 
les 25 et 26.07.1974 dans le cadre de la Conférence ministérielle CEE-ACP (États d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique) de Kingston (Jamaïque). 
- état des procédures écrites. 
- calendrier des travaux. 
- divers: 
- date proposée pour un Conseil « environnement ». 
- protocoles complémentaires aux Accords CECA/Suisse du 28.7.1956 et CECA/Autriche du 26.7.1957 relatifs à 
l'établissement detarifs directs internationaux ferroviaires pour les transports de charbon et d'acier. 
- accroissement des pouvoirs budgétaires du PE. 
- démarches effectuées par les ambassadeurs d'un certain nombre de pays exportateurs deviande bovine. 
- énergie pour l'Europe: recherche et développement. 
- préparation de négociations avec le Pakistan, le Bangladesh et Sri Lanka. 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
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Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-100             25/09/1974  -  26/09/1974 
741ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- comptes rendus sommaires: 
- du 17 au 20.07.1973 - 695ème réunion. 
- du 09 au 11.10.1973 - 701ème réunion. 
- 19 et 20.03.1974 - 722ème réunion. 
- comité du Fonds social européen: 
- remplacement de M. Kok, membre titulaire dé missionnaire. 
- adoption dans les langues des Communautés de la décision du Conseil autorisant 
la prorogation ou la tacite reconduction de certains accords commerciaux conclus par des États membres avec des 
pays tiers. 
- programme d'aide sous forme de produits laitiers décidé le 04.03.1974 (JO n°L 65 du 07.03.1974): 
- projets d'accords avec: 
- Malte. 
- Afghanistan. 
- le Bangladesh. 
- Chypre. 
- Pérou. 
Convention relative à l'aide alimentaire: 
- Schéma d'exécution 1973/1974: 
- Projets d'accords avec: 
- le Bangladesh. 
- Chypre. 
- la République arabe d'Egypte (RAE). 
- Convention du 18.12.1972 entre la Communauté et l'UNRWA (Office de secours et 
de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (JO n°L304 de 1972): 
- projet d'échange de lettres concernant la troisième année d'application (1974/1975) de cette Convention. 
- règlement de la procédure de la Cour de Justice adapté en conséquence de l'adhésion des nouveaux États 
membres aux Communautés. 
- questions concernant la Cour de Justice: 
- modification éventuelle de l'article 165 du traité conformément à la demande de la Cour deJustice. 
- création éventuelle d'une juridiction de première instance pour les litiges relatifs au personnel (pour décision de 
procédure 'sur le point II du document R/2027/74 (JUR130)). 
- réglementation fixant les modalités relatives au remboursement des frais de transport pour missions effectués 
dans des conditions particulièrement fatigantes (en cadre interne). 
- instauration d'une prime pour certains agents rémunérés sur les crédits de recherche et d'investissement. 
- proposition de virement decrédits à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission pour l'exercice 1974: 
— dépenses de fonctionnement administratif courant + études et enquêtes de caractère statistique + dépenses 
ressortissant à l'aide du développement. 
- questions relatives à la création d'un Comité pour la politique de développement au près de la Banque mondiale 
du Fonds Monétaire International. 
- aidealimentaire: 
- proposition de la Commission visant lafourniture de conserves de viande bovine. 
- état des procédures écrites. 
- date de la prochaine session du Conseil consacrée à l'environnement (date proposée: 07.11.1974). 
- relations avec le Canada. 
- relations avec l'Iran. 
- association CEE-Grèce: 
- réponse à donner au mémorandum hellénique. 
- application de l'article 18 paragraphe 2 alinéa 3 (Prorogation de certaines mesures prises par le gouvernement 
hellénique en 1965 en faveur de son industrie du pneu). 
- préparation de la session du Conseil consacrée aux questions de l'énergie devant seteniravant la find e 1974 
(procédure). 
- communication de la Commission au Conseil concernant l'adhésion de la Communauté à la Convention 
européenne pour la protection des animaux des élevages. 
- addendum au relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 299ème session tenue les 22 et 23.07.1974: 
- relations avec les pays du Bassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale. 
- calendrier des travaux. 
- divers: 
- communication de la Commission relativeà un accord-cadre de coopération à conclure entre la CEEA et l'AIEA 
(Agence international de l'énergie atomique). 
- proposition d'une décision du Conseil relative à l'action commune des Etats membres à l'égardde la 
Conventiondes Nations unies instituant un code de conduite des conférences maritimes. 
- opération d'urgence de l'ONU. 
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- protocoles complémentaires aux Accords CECA-Suisse du 28.07.1956 et CECA-Autriche du 26.07.1957 relatifs à 
l'établissement de tarifs directs internationaux ferroviaires pour les transports de charbon et d'acier. 
- statut de la Communauté au près des Nations unies. 
- aide d'urgence en faveur du Honduras. 
- déclaration de la délégation allemande concernant un accord de coopération entre la République fédérale 
d'Allemagne et l'URSS. 
- mémorandum remis au président du Conseil par un groupe de pays exportateurs de viande bovine. 
- subdivision éventuelle du JO des CE. 
- association CEE-Turquie: préparation de la 20ème session du Conseil d'Association CEE-Turquie 
- association CEE-Grèce: demande hellénique de convocation du Conseil d'Association au niveau ministériel. 
- négociations en vue de la révision de la Convention douanière relative au transport international de marchandises 
sous le couvert de carnets TIR (ConventionTIR) (Transport international demarchandise par route). 
- proposition de directive concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages 
des ceintures desécurité des véhicules àmoteur. 
- négociations CEE-ACP (États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique): 
entretiens entre la Commission et des représentants des États ACP producteurs de sucre. 
- coordination de l'attitude des États membres à l'occasion de l'élection du président de l'office international de 
lavigne et du vin, Bolzano, du 30.09 au 04.10.1974. 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-101             30/09/1974  -  04/10/1974 
742ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- aide alimentaire: 
- proposition de la Commission visant la fourniture de conserves de viande bovine: 
- rapports du groupe ad hoc alimentaire et du comité budgétaire. 
- modifications à l'avant-projet de budget général des CE pour l'exercice 1975 
(FEOGA (Fonds européen d'orientation et degarantie), sections garantie et orientation, et aide alimentaire). 
- modification de la proposition de règlement du Conseil relatif au financement du régime de prime pour la mise sur 
le marché ordonné de certains gros bovins de 
boucherie. 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: 
- M. Cousté, membre du PE (n° 206/74 - législation en matière de permis de conduire et le contrôle technique des 
véhicules à moteur). 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 277/74 - nombre de personnes assistant aux réunions du Conseil). 
- M. Lagorce, membre du PE (n° 309/74 - asile politique sur le territoire des neuf États membres). 
- M. Glinne, membre du PE (n° 321/74 - aide humanitaire aux populations chypriotes). 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 293ème session tenue les 
17 et 18.06.1974 (agriculture). 
- proposition de règlement du Conseil modifiant l'article 107 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les 
modalités d'application du règlement (CEE) n°1408/71 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. 
- aidealimentaire: 
- convention relative à l'aide alimentaire. 
- schéma d'exécution 1973/1974. 
- projets d'accords avec: Ile Maurice, Somalie, UNRWA (Office desecours et de travaux des Nations unies pour les 
réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient), Pérou, Dahomey. 
- Programme d'aide sous forme de produits laitiers décidé le 28.12.1973. 
- Projet d'accord avec la Haute-Volta. 
- Cohérence d'application entre les deux conventions de Paris et de Strasbourg: 
- Participation de la Communauté au groupe de travail appelé « commission intérimaire de la convention de Paris». 
- résultats des travaux du groupe CECA lors desa réunion tenue le 26.09.1974. 
- session constitutive du CES. 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Luxembourg, du 24 au 26.09.1974. 
- lettre du président du PE au président du Conseil concernant les pouvoirs budgétaires du PE. 
- projet d'exposé dés motifs à joindre au projet de budget général des CE pour l'exercice1975: 
- exposé des motifs concernant l'état de recettes et de dépenses relatif aux activités de recherches et 
d'investissement. 
- projet dedécision du Comité mixte complétant et modifiant les listes A et B annexées au Protocole n° 3 de l'Accord 
CEE-Suède. 
- recommandation de la Commission au Conseil en vue de négocier avec la Yougoslavie un protocole additionnel 
relatif à certaines conserves de viande porcine. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 304ème session tenue le 23.09.1974 (budget). 
- relevés des décisions prises par le Conseil (agriculture) lors de: 
- sa 297ème session tenue les 15 et 16.07.1974. 
- sa 300ème session tenuele 03.09.1974. 
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- communication du service juridique du Conseil relatif à l'affaire 50/74 (Asmussen et autres contre Conseil et 
Commission). 
- désignation des agents du Conseil dans l'affaire 70/74 (Commission c/CONSEIL). 
- état des procédures écrites. 
- opérations d'urgence de l'ONU. 
- relations avec les pays à commerce d'État (en cadre très restreint). 
- relations avec le Canada. 
- recommandation de la Commission en vue d'une décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir les 
négociations avec la République du Pakistan, la République populaire du Bangladesh et la République de Sri Lanka, 
en vue de la conclusion d'accords de coopération commerciale. 
- négociations avec les États africains, des Caraïbes et du Pacifique. 
- relations avec les pays du Bassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale (procédure). 
- conférence alimentaire mondiale (procédure). 
- préparationde la 20ème session du Conseil d'Association CEE-Turquie, 14.10.1974. 
- énergie (en cadre restreint). 
- relevédes décisions prises par le Conseil lors de: 
- sa 301ème session tenue le 16.09.1974 (questions financières). 
- sa 302ème session tenue le 17.09.1974. 
- calendrier des travaux. 
- divers: 
- opérations d'urgence des Nations unies. 
- association CEE-Chypre(en cadre restreint). 
- association CEE-Grèce. 
- questions relatives à « l'emprunt communautaire » 
- date de la session d'un Conseil consacré aux questions de l'environnement. 
- communication de la Commission concernant les relations entre la Communauté et certains pays du sud-est 
asiatique. 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-102             10/10/1974  -  11/10/1974 
743ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- relations avec le Canada. 
- relations avec les pays à commerce d'État (en cadre très restreint). 
- préparation de la 20ème session du Conseil d'Association CEE-Turquie, 14.10.1974. 
- aspects budgétaire et juridique d'un éventuel emprunt communautaire. 
- conférence alimentaire mondiale. 
- négociations avec les États africains, des Caraïbes et du Pacifique. 
- projet d'entre prise commune société belgo-française d'énergie nucléaire mosane (semo). 
- proposition de décision du Conseil relative à la constitution en entreprise commune de la société belgo-française 
d'énergie nucléaire mosane (semo). 
- proposition de décision du Conseil relative à l'octroi d'avantages à l'entreprise commune société belgo-française 
d'énergie nucléaire mosane (semo). 
- accord cadre decoopération à conclure entre la CEEA et l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique). 
- relevédes décisions prises par le Conseil lors de sa 305ème session tenue le 24.09,1974 (coopération au 
développement). 
- projet de convention sur le brevet communautaire. 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 276/74 - Ministres). 
- Lord O'Hagan, membre du Conseil). 
- M. Mursch, membre du PE les règlements complétant nouvel immeuble destiné au Conseil des 
PE (n° 278/74 - secret des activités législatives du (n° 299/74 - propositions de la Commission concernant les 
règlements (CEE) n° 1191/69 et 1192/69). 
- M. Seefeld, membreduPE(n° 313/74 - règlement (CEE) n° 1826/74 duConseil 
relatif àlafournituredelait écréméenpoudre à titredel'aide alimentaire) 
- M, Glinne, membreduPE(n° 319/74 - réactivationdel'Accord d'Association 
CEE-Grèce) 
- M. Laban, membreduPE(n° 323/74 - frais de transport des délégations et 
fonctionnaires duConseil engagés dans lecadredes négociations d'association 
tenues àKingston(Jamaïque) 
- LordO'Hagan, membreduPE(n° 337/74 - consultations avec les États-Unis) 
- LordO'Hagan, membreduPE(n° 344/74 - personnel duConseil) 
- propositions derèglements duConseil portant ouverture, répartitionet mode de 
gestiondecontingents tarifaires, pour l'année1975 pour: 
- certains bois contre-plaqués deconifères de lapositionex 44.15 dutarif 
douanier commun 
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- certaines anguilles de la sous-positionex 03.01 AII dutarif douanier.commun 
- lepapier journal de la sous-position48 01 A dutarif douanier communet 
étendant lebénéficedece mêmecontingent à certains papiers relevant de la 
sous-position48.01 E 
- convention internationale pourlasimplificationet l'harmonisationdes régimes 
douaniers: 
- projet dedécisionduConseil relative àlanégociation d'un accord portant sur 
deux projets d'annexes à cette Convention 
- propositionderèglement duConseil modifiant lerèglement (CEE) n° 950/68 
Page 27 of 57  
relatif autarif douanier commun 
- relevédes décisions prises par leConseil lors desa 293ème session tenue les 
17 et 18.06.1974 (agriculture) 
- avis conformes duConseil sollicités: 
- autitredel'article55 paragraphe2 c) dutraitéCECA(recherches d' 
ergonomies et deréadaptation) 
- autitredel'article56 paragraphe2 a) dutraitéCECA(Société Viessmann 
Sarl, France) 
- Comité du Fonds social européen: remplacement deM. Boyer, membre titulaire 
démissionnaire 
- projet derèglement duConseil relatif à l'organisation d'une enquêtepar 
sondage sur les forces detravail 
- négociations avec certains pays tiers envuede laconclusion d'accords d' 
autolimitation dans lesecteurdes produits textiles 
- politique industrielle: 
- déclarationde laCommission 
- propositionderèglement duConseil relatif àlaprescriptionenmatièrede 
poursuites et d'exécution dans les domaines dudroit et des transports et de la 
concurrencede laCEE: 
- rapport dugroupead hoc 
- mémorandumde ladélégationallemande ausujet de lagestion financièredes CE 
- négociations de larévisionde laconvention douanière relativeau transport 
international des marchandises sous lecouvert de carnets TIR (Convention TIR) 
(Transport international demarchandisepar route) 
- désignationdes agents duConseil dans l'affaire72/74 (Union syndicaleet 
autres c/ Conseil) 
- communicationdu servicejuridiqueduConseil relative à l'affaire70/74 
- relevédes décisions prises par leConseil (agriculture) lors 
- sa 297ème session tenue les 15 et 16.07.1974 
- sa 300ème session tenuele 03.09.1974 
de: 
- état des procédures écrites 
- calendrierdes travaux 
- divers: 
- convocation d'une sessiondeConseil consacrée aux questions de transport 
- conseil "environnement" 
- accord cadredecoopérationàconclureentre laCEEAet l'AIEA (Agence 
international del'énergie atomique) 
- entretiens deMM. Simonet et Cheysson avec M. Alli Attiga, secrétaire général 
del'OAPEC(Organisationof ArabPetroliumExporting Countries) 
- renforcement des pouvoirs budgétaires duPE 
- projet del'ordredu jour de laprochaine sessionduPE 
- consultationduPEsurune propositionderèglement duConseil relatif aux 
emprunts communautaires 
- opérations d'urgencedes Nations unies 
- chartedes droits et devoirs économiques des États 
- demandedel'Inde concernant une fourniturede 1 milliondetonnes defroment 
- préférences généralisées de laCommunauté pour1975 
- questions afférentes àHong Kong 
bFl Préparations 
bFll Ordredu jourprovisoire 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-103             17/10/1974  -  18/10/1974 
744ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation del'ordre du jour provisoire. 
- aspects budgétaire et juridique d'un éventuel emprunt communautaire. 
- préparation de la session du Conseil consacrée aux questions économiques et financières (21.10.1974). 
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- opérations d'urgence des Nations unies: 
- mise en oeuvre de la premièretranche de la contribution communautaire. 
- association CEE-Grèce: 
- position à prendre par la Communauté sur la demande hellénique introduite dans le contexte de l'expiration de la 
période de transition de l'Accord d'Athènes (31.10.1974) et visant à proroger certains délais. 
- projet de lettre à adresser par le président du Conseil des Communautés européennes au président de la Banque 
européenne d'investissement au sujet de l'utilisation des fonds non engagés du Protocole financier (n° 19) annexé à 
l'Accord d'Athènes. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 305ème session tenue le 24.09.1974 (coopération au 
développement). 
- préparation de la session du Conseil consacrée aux questions de l'énergie devant se tenir avant la fin de 1974 
(procédure). 
- projet de convention sur le brevet communautaire. 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: 
- Lord Chelwood, membre du PE (n° 227/74 - représentation diplomatique de la Communauté). 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 298/74 - répercussions de l'adhésion à la CEE 
sur le coût de la vie). 
- M. Patijn, membre du PE (n° 300/74 - règlement intérieur du Conseil). 
- M. Giraud, membre du PE (n° 326/74 - liaison avec le PE). 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 341/74 - consultation avec la Chine). 
- M. de Keermaeker, membre du PE (n° 352/74 - améliorationd e la procédure de codification de la législation 
communautaire). 
- propositions de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la 
Commission pour l'exercice 1974. 
- propositions de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section II - Conseil - et de son annexe 
I - Comité économique et social - de budget pour l'exercice 1974. 
- adoption dans les langues des Communautés des directives du Conseil concernant: 
- l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et 
internationaux. 
- l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et 
internationaux. 
- proposition de directive du Conseil relative à l'étourdissement des animaux avant leur abattage. 
- publication d'une version codifiée de deux directives du Conseil du 26.06.1974 relatives à des problèmes 
sanitaires. 
- proposition de règlement relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de 
produits agricoles au titre de l'aide alimentaire. 
- proposition d'un règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°2824/72 ence qui concerne le 
financement de certaines mesures par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie. 
- proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif au concours du Fonds européen d'orientation et de garantie 
agricole, section orientation, pour l'année 1974. 
- proposition de règlement du Conseil relatif au financement de campagnes publicitaires destinées à la promotion 
de la consommation de viande. 
- recommandation de décision du Conseil portant conclusion de deux accords entre la CEE et la République 
populaire du Bangladesh, l'un concernant le commerce des tissus de soie ou bourre de soie (schappe) et coton, 
tissés sur métiers à main (handlooms) et l'autre concernant le commerce des produits faits à la main (handicrafts). 
- association CEE-Grèce: 
- projet de décision du Conseil d'Association CEE-Grèce ainsi que proposition de règlement communautaire 
d'application relatifs à la modification du taux de prélèvement compensateur visé à l'article 8 de l'Accord d'Athènes, 
suite à la réduction tarifaire à effectuer par la Grèce le 01.11.1974. 
- convention relative à l'aide alimentaire: 
- schémas d'exécution 1970/1971 et 1973/1974: 
- projets d'accords avec: 
- la Jordanie. 
- le Maroc. 
- le Liban. 
- le Yémen. 
- aide alimentaire: 
- programme d'aide sous forme de produits laitiers décidé le 04.03.1974 et 11.07.1974 (JO n° L 65 du 07.03.1974 et 
L 190 du 13.07.1974). 
- projets d'accords avec l'Inde. 
- recommandatin de décisions du Conseil portant conclusion d'un accord et des échanges de lettres entre la CEE et 
le Bangladesh sur le commerce des produits de jute. 
- avis conformes du Conseil sollicités: 
- au titre de l'article 55 paragraphe 2 c) du traité CECA (recherches d'ergonomie et de réadaptation). 
- au titre de l'article 56 paragraphe 2 a) du traité CECA (Société Viessman SARL (société à responsabilité limitée), 
France). 
- question orale n° 0-53/74, avec débat, posée au Conseil des CE par M. Delmotte, membre du PE (Fonds européen 
de développement régional) (procédure). 
- libre circulation des spécialités pharmaceutiques dans la Communauté: 
- problème de la qualification de la personne responsable de la fabrication. 
- préparationde la session du Conseil du 07.11.1974 consacrée à l'environnement: 
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- projet de recommandation du Conseil aux États membres ence qui concerne l'imputation des coûts et 
l'intervention des pouvoirs publics en matière d'environnement (dit principe « pollueur-payeur »). 
- proposition de directive concernant la qualité des eaux superficielles destinées à la production d'eau potable dans 
les États membres. 
- convention de Paris: communication de la Commission au Conseil concernant la signature de la Convention de 
Paris. 
- convention de Strasbourg: communication de la Commission au Conseil relative aux négociations en vue de la 
conclusion d'une convention européenne sur la protection des eaux douces internationales contre la pollution. 
- projet de résolution du Conseil concernant l'adaptation au progrès technique des directives relatives à la 
protection et à l'amélioration de l'environnement. 
- proposition de la délégation italienne pour la réalisation concrète du titre II du programme d'action des CE en 
matière d'environnement. 
- état d'avancement du programme d'action (document à soumettre par la Commission). 
- procédure de négociation des États membres des CE de deux projets de décision du Conseil de l'OCDE 
(Organisation de coopération et de développement économiques) portant respectivement sur le niveau minimum 
de solvabilité des entreprises pratiquant les assurances non-vie et sur la suppression de la localisation, dans le pays 
d'activité, des éléments constitutifs du patrimoine 
libre de ces mêmes entreprises. 
- demande de l'Inde concernant une fourniture d'un million de tonnes de froment. 
- relevé des décisions prises par le Conseil (agriculture) lors de: 
- sa 297ème session tenue les 15 et 16.07.1974. 
- sa 303ème session tenue du 17 au 20.09.1974. 
- sa 306ème session tenue le 02.10.1974. 
- proposition d'une directive du Conseil portant organisation d'une enquête structure 1975 dans le cadre d'un 
programme d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles - modification des dispositions financières. 
- instauration d'une prime pour certains agents rémunérés sur les crédits de recherche et d'investissement. 
- désignation des membres de la Commission de contrôle et du commissaire aux comptes de la CECA (en cadre 
interne). 
- négociations CEE-ACP (États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique): 
- points renvoyés par le Conseil, lors de sa session du 14 et 15.10.1974, en matière de stabilisation des recettes 
d'exportation. 
- sucre. 
- relations avec les pays à commerce d'État: 
- schéma d'accord. 
- état des procédures écrites. 
- calendrier des travaux. 
- divers: 
- relations avec la Norvège. 
- rapport du président du Comité des représentants permanents pour le Conseil Agri ausujet de la viande bovine. 
Lettre de la représentation allemande sur une correction du compte rendu sommaire. 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-104             23/10/1974  -  24/10/1974 
745ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- comptes rendus sommaires: 
- 07 et 08.11.1973 - 705ème réunion 
- du 21 au 23.11.1973 - 707ème réunion 
- 02 et 03.05.1973 - 726ème réunion 
- comité du Fonds social européen: remplacement de M. Spit, membre titulaire dé missionnaire. 
- remplacement de M. Thompson, membre dé missionnaire du Comité consultatif de l'Agence d'approvisionnement 
de la CEEA, par M. Butler. 
- proposition d'un règlement du Conseil portant modification des conditions 
applicables en matière de rémunération et de sécurité sociale aux agents d'établissement du Centre commun de 
recherches nucléaires affectés aux Pays-Bas. 
- communication de la Commission relative à la location des immeubles administratifs encours deconstruction pour 
l'installation de ses services à Luxembourg. 
- propositions de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la 
Commission pour l'exercice 1974. 
- proposition de règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de 
gestion de contingents tarifaires communautaires 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 (année1975). 
- convention relative à l'aide alimentaire: 
- schéma d'exécution 1973/1974: 
- projet d'accord avec le Soudan portant sur la fourniture de 5.000 tonnes de froment tendre. 
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- trois propositions de règlements du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents 
tarifaires communautaires devins de Porto, de Madère et de Moscatel de Setubal de la sous-position ex 22.05 du 
tarif douanier commun originaires du Portugal. 
- rapport de la Commission au Conseil concernant la négociation d'un protocole additionnel à l'accord CEE-Finlande. 
- recommandation de règlement (CEE) du Conseil portant conclusion d'un protocole additionnel à l'accord conclu 
entre la CEE et la République de Finlande. 
- accords CEE-Autriche et CEE-Suisse: 
- transit communautaire: 
- projet de décision de la Commission mixte portant amendement à l'appendice VII de l'Accord. 
- projet dedécision de la Commission mixte portant amendement à l'appendice II A de l'Accord. 
- projet dedécision de la Commission mixte arrêtant son règlement intérieur. 
- protocole complémentaire à l'Accord du 22.07.1972 entre la CEE et la Confédération suisse. 
- préparation de la session du Conseil du 07.11.1974 consacrée à l'environnement: 
- projet de recommandation du Conseil aux États membres ence qui concerne l'imputation des coûts et 
l'intervention des pouvoirs publics enmatière d'environnement (dit principe « pollueur-payeur »). 
- proposition de directive concernant la qualité des eaux superficielles destinées à la production d'eau potable dans 
les États membres. 
- proposition de directive du Conseil concernant l'élimination des huiles usagées. 
- projet de résolution du Conseil sur l'énergie et l'environnement. 
- convention de Paris: communication de la Commission au Conseil concernant la signature de la Convention de 
Paris. 
- convention de Strasbourg: communication de la Commission au Conseil relative aux négociations en vue de la 
conclusion d'une Convention européenne sur la protection des eaux douces internationales contre la pollution. 
- association CEE-Grèce: 
- position à prendre par la Communauté sur la demande hellénique introduite dans le contexte de l'expiration de la 
période de transition de l'Accord d'Athènes (31.10.1974) et visant à protéger certains délais. 
- projet de lettre à adresser par le président du Conseil des CE au président de la Banque européenne 
d'investissement au sujet de l'utilisation des fonds non engagés du Protocole financier (n° 19) annexé à l'accord 
d'Athènes. 
- préférences généralisées de la Communauté: 
- pour l'année 1974. 
- questions afférentes aux demandes d'augmentation des contingents pour l'année 1974 en ce qui concerne 
- le tabac brut de type «Virginia flue-cured». 
- les bois plaqués et contreplaqués 
- pour l'année 1975: 
- état des travaux du groupe des questions commerciales (affaires CNUCED (Conférencedes Nations unies sur le 
commerce et le développement)). 
- produits industriels manufacturés. 
- produits agricoles transformés. 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, du 14 au 18.10.1974. 
- pouvoirs budgétaires du PE: 
- conclusions de la rencontre avec le Conseil. 
- projet de convention sur le brevet communautaire: 
- conclusions aux quelles est parvenu le Comité des représentants permanents le 24.10.1974. 
- foires et expositions: 
- exposition internationale d'Okinawa (du 07.1975 au 01.1976). 
- questions afférentes à la participation de la Communauté à l'Exposition. 
- état des procédures écrites. 
- opérations d'urgence des Nations unies: 
- mise en oeuvre de la première tranche de la contribution communautaire. 
- communication de la Commission au sujet du voyage de M. Cheysson au Portugal. 
- négociations CEE-ACP (États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique). 
- relations avec les pays à commerce d'État: 
- schéma d'accord. 
- relations avec l'Iran (procédure). 
- préparation de la session du Conseil consacrée aux questions de l'énergie devant se tenir avant la fin de 1974 
(procédure). 
- accord CEEA-AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) (arrangements 
subsidiaires). 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 307ème session tenue le 03.10.1974 (aide au développement). 
- désignation des membres de la Commission de contrôle et du Commissaire aux comptes de la CECA (en cadre 
interne). 
- calendrier des travaux. 
- divers: 
- charte des droits et des devoirs économiques des États: état des négociations dans le cadre des Nations unies. 
- recommandation de la Commission au Conseil concernant l'ouverture de négociations avec le Mexique. 
- relations avec le Portugal. 
Compte rendu sommaire de la réunion restreinte, Bruxelles, du 22 au 25.10.1974. 
- opération d'urgence des Nations unies: 
- mise en oeuvre de la première tranche de la contribution communautaire. 
Préparations. 
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Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-105             29/10/1974  -  30/10/1974 
746ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- compte rendu sommaire de la 690 ème réunion tenue du 13 au 15.06.1973 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 298/74 - répercussions de l'adhésion à la CEE sur le coût de lavie). 
- M. Seefeld, membre du PE (n° 313/74 - règlement (CEE) n° 1826/74 du Conseil 
relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre au titre de l'aide alimentaire). 
- M. Couste, membre du PE (n° 360/74 - actions en faveur des pays en voie de développement). 
- M. Lemoine, membre du PE (n° 378/74 - répartition des crédits de la section d'orientation du FEOGA (Fonds 
européen d'orientation et de garantie)). 
- M. Noteboom, membre du PE (n° 379/74 - le raccordement au réseau téléphonique des fonctionnaires européens 
établis à Luxembourg). 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n°386/74 - réforme de la politique agricole commune). 
- procédure d'examen des communications de la Commission qui ne font pas l'objet 
de consultation du PE. 
- deuxième rapport financier concernant le FEOGA(Fonds européen d'orientation et 
de garantie) - exercice 1972. 
- quatorze propositions de règlements du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents 
tarifaires communautaires ou suspension des droits de douane pour certains produits industriels et concernant les 
pays du Bassin méditerranéen pour 1975. 
- propositions derèglements (CEE) du Conseil portant établissement d'une surveillance communautaire à l'égard des 
importations de certains produits originaires des pays de l'AELE. 
- projets de décisions des représentants des gouvernements des États membres de 
la CECA, réunis au sein du Conseil, portant établissement d'une surveillance des importations de certains produits 
originaires: 
- d'Autriche. 
- de Suède. 
- convention relative à l'aide alimentaire: 
- schéma d'exécution1973/1974: 
- projet d'accord avec la République arabe syrienne portant sur la fourniture de 8.500 tonnes de céréales sous 
forme de 5.269 tonnes de farine de froment tendre. 
- projets d'accords avec: les Pilippines, la Bolivie. 
- exécution anticipée des actions en faveur de la Tunisie, de laTurquie et du Rwanda. 
- projet de lettre à adresser par le président du Conseil des CE au président de la Banque européenne 
d'investissement au sujet de l'utilisation des fonds non engagés du Protocole financier  
(n° 19) annexé à l'accord d'Athènes. 
- proposition de sixième directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - 
système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme. 
- avant-projet de budget supplémentaire et rectificatif n° 2 des CE pour l'exercice 1974. 
- projet de règlement du Conseil relatif au traitement tarifaire applicable à certains produits destinés à être utilisés 
pour la construction, l'entretien et la réparation d'aérodynes. 
- proposition d'une règlement du Conseil relatif au traitement tarifaire applicable dans la Communauté dans sa 
composition originaire à certains produits importés des nouveaux États membres en vue d'être utilisés pour la 
construction, l'entretien ou la réparation de certains aérodynes. 
- politique commerciale autonome à l'égard des pays de l'Est. 
- projet de calendrier des sessions du PE pour l'année 1975. 
- avis conforme du Conseil sollicité au titre de l'article 55 paragraphe 2 c) du traité CECA (recherches d'ergonomie et 
de réadaptation). 
- charte des droits et des devoirs économiques des États: 
- état des négociations dans le cadre des Nations unies. 
- préférences généralisées de la Communauté pour l'année 1975: 
- état des travaux du groupe des questions commerciales (affaires CNUCED (Conférence des Nations unies sur le 
commerce et le développement)): 
- produits industriels manufacturés. 
- produits agricoles transformés. 
- projet de résolution du Conseil concernant l'adaptation au progrès technique des directives relatives à la 
protection et à l'amélioration de l'environnement. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 297ème session tenue les 15 et 16.07.1974 (agriculture). 
- désignation des membres de la Commission de contrôle et du commissaire aux comptes de la CECA (en cadre 
interne). 
- relations avec les pays à commerce d'État: 
- aide-mémoire et schéma d'accord. 
- déclaration relative à la clause de la nation la plus favorisée. 
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- maintien de contacts dans les relations bilatérales des États membres avec la Chine. 
- relations avec l'Iran. 
- négociations avec les États africains, des Caraïbes et du Pacifique. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de: 
- sa 307ème session tenue le 03.10.1974 (aide au développement). 
- sa 308ème session tenue les 14 et 15.10.1974. 
- sa 310ème session tenue le 21.10.1974. 
- virement de crédits de chapitre à chapitre au budget de 1974 - section III - Commission - annexe I : état des 
recettes et des dépenses relatif aux activités de recherches et d'investissement. 
- proposition de virement de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission 
pour l'exercice 1974. 
- proposition de virement de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Courde 
Justice pour l'exercice 1974. 
- proposition d'une directive du Conseil modifiant l'article 5 paragraphe 2 de la directive du 17.07.1969 concernant 
les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux. 
- préparation de la session du Conseil et de la Conférence des ministres de la Justice (date proposée : 26.11.1974): 
- fixation de l'ordre du jour provisoire. 
- droit des sociétés. 
- questions relatives à la Cour deJustice des CE: 
- création éventuelle d'une juridiction de première instance dans des litiges entre les institutions et le personnel. 
- questions de droit pénal. 
- état des travaux en matière de conventions exartic le 220. 
- état des procédures écrites. 
- calendrier des travaux: 
- date de la prochaine session du Conseil consacrée à la coopération au développement. 
- Comité des représentants permanents. 
- divers: 
- liste des pays où l'Irlande n'a pas de représentation diplomatique et où la présidence des réunions des Neuf ne 
sera assurée à partir du 01.01.1975 par le représentant de l'Italie. 
- communication de la Commission sur la visite effectuée par le Premier ministre du Canada auprès de la 
Commission. 
- préparation de la prochaine session ministérielle du Conseil d'Association CEE-Grèce. 
- demande de la délégation permanente de Chypre visant à la convocation d'une session ministérielle du Conseil 
d'Association CEE-Chypre. 
- mise en oeuvre des récentes directives de négociation concernant l'approche globale méditerranéenne. 
- demande de l'Inde concernant une fourniture d'un million de tonnes de froment dont 500.000 t à titre d'aide 
alimentaire. 
- conseillers commerciaux: divulgation  par la presse d'un rapport sur le Mexique 
- questions afférentes à la participation de la Communauté aux travaux de l'Assemblée générale de l'ONU en qualité 
d'observateur. 
- ONUDI (Organisation des Nations unies pour le développement industriel). 
- Communication de la Commission sur l'état de réalisation au Conseil du rapprochement des législations dans les 
domaines vétérinaires, phytosanitaire et de la nutrition animale. 
- Rapport du Comité au Conseil concernant la proposition de directive du Conseil concernant l'élimination des huiles 
usagées. 
- Lettre du président du PE au sujet du siège des institutions. 
- Projet d'accord sur un programme international dans le domaine de l'énergie 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-106             06/11/1974  -  08/11/1974 
747ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- projets de réponse aux questions orales avec débat posées au Conseil des CE par: 
- M. Bourges, membre du PE (n° 0-49/74 - Création d'un secrétariat politique). 
- M. Bourges, membre du PE (n° 0-50/74 - émission d'un emprunt communautaire). 
-M. Delmotte, membre du PE (n° 0-53/74 - Fonds européen de développement régional). 
- adoption dans les langues des Communautés du rapport annuel sur la situation 
économique de la Communauté pour 1975. 
- projet de décision du Conseil portant directives à la Commission pour la négociation d'un accord de coopération 
entre la CEEA et la Suède dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmes. 
- adoption dans les langues des Communautés des directives du Conseil concernant: 
- l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et 
internationaux. 
- l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nation auxet 
internationaux. 
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- 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 pour l'année 1975. 
- projet de lettre à adresser par le président du Conseil des CE au président de la Banque européenne 
d'investissement au sujet de l'utilisation des fonds non engagés du Protocole financier (n° 19) annexé à l'accord 
d'Athènes. 
- relations avec les EAMA/PTOM: 
- projet de décision du Conseil fixant l'échéancier des contributions des Etats membres à appeler en 1975 pour le 
Fonds européen de développement (1969). 
- relations avec les EAMA: 
- construction d'un immeuble destiné à recevoir les services administratifs et commerciaux des États associés. 
- projet dedécision du Conseil. 
- relations avec le Portugal: 
- développement et extension de la coopération entre le Portugal et la Communauté. 
- politique commerciale autonome à l'égard des pays de l'est. 
- projet de règlement du Conseil relatif au traitement tarifaire applicable à certains produits destinés à être utilisés 
pour la construction, l'entretien et la réparation d'aérodynes. 
- proposition d'un règlement du Conseil relatif au traitement tarifaire applicable dans la Communauté dans sa 
composition originaire à certains produits importés des nouveaux États membres en vue d'être utilisés pour la 
construction, l'entretien ou la réparation de certains aérodynes. 
- suspension totale du droit autonome du tarif douanier commun pour les avions d'un poids àvide de plus de 15.000 
kg de la sous-position ex 88 02 BII c). 
- renforcement des pouvoirs budgétaires du PE. 
- élimination des entraves techniques aux échanges: 
- problème de la clause de sauvegarde se posant dans plusieurs directives relevant du secteur industriel. 
- problème de la clause de sauvegarde se posant dans le secteur des denrées alimentaires. 
- proposition de directive concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux aérosols. 
- proposition de règlement du Conseil relatif au financement de campagnes publicitaires destinées à la promotion 
de la consommation de viande. 
- projet de calendrier des sessions du PE pour l'année 1975. 
- désignation des membres de la Commission de contrôle et du commissaire aux comptes de la CECA (en cadre 
interne).  
- relevés des décisions prises par le Conseil lors de: 
- sa 303ème session tenue du 17 au 20.09.1974. 
- sa 306ème session tenue le 02.10.1974. 
- sa 309ème session tenue les 21/22.09.1974 (agriculture). 
- état des procédures écrites. 
- questions écrites posées au Conseil des CE: 
- M. Nielsen, membre du PE (n° 295/74 - Publication des résolutions du Conseil au JO). 
- M. Laban, membre du, PE (n° 307/74 - Suspension temporaire des importations de viande bovine). 
- M. Bordu, membre du PE (n° 354/74 - actualisation des prix agricoles de la campagne 1974/1974 et conditions de 
fixation de ces prix à l'avenir). 
- M. Bordu, membre du PE (n° 355/74 - les prélèvements à l'exportation sur les céréales et le sucre). 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 394/74 - Dépenses administratives du Conseil). 
- M. Lagorce, membre du PE (n°'416/74 - Aide communautaire à des pays sinistrés 
de l'Amérique latine). 
- proposition de sixième directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme. 
- relations avec les pays du Bassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale. 
- relations avec les pays à commerce d'État: 
- déclaration concernant le traitement de la nation la plus favorisée. 
- négociations avec les États africains, des Caraïbes et du Pacifique: 
- rapport du groupe EAMA. 
- projet de réponse à la demande de Haïti concernant l'ouverture de négociations avec la Communauté en vue 
d'une association. 
- relations avec l'Iran. 
- projet d'accord sur un programme international dans le domaine de l'énergie. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de: 
- sa 307ème session tenue le 03.10.1974 (aide au développement). 
- sa 308ème session tenue les 14 et 15.10.1974. 
- sa 310ème session tenue le 21.10.1974 (questions économiques et financières). 
- calendrier des travaux: 
- date de la prochaine session du Conseil consacrée à la coopération au développement. 
- Comité des représentants permanents. 
- divers: 
- communication de la Commission sur la visite du Premier ministre canadien. 
- dispositions concernant la représentation diplomatique de la Présidence dans les différents pays tiers. 
- communication du Royaume-Uni au sujet des huiles de poissons durcies et mammifères marins. 
- rapport de la Commission au Conseil au sujet de certains problèmes soulevés au stade actuel de la négociation 
d'un accord sur la mise en oeuvre d'une réglementation concernant l'immobilisation temporaire de bateaux 
affectés aux transports de marchandises et applicables à certaines voies d'eau. 
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- proposition de décision du Conseil portant modification des directives annexées à la décision du Conseil du 
28.12.1972 relative à l'ouverture de la négociation d'un accord 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. 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-107             13/11/1974  -  15/11/1974 
748ème réunion du Coreper, Bruxelles.  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire. 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 339/74 - Consultation avec le Comecon (Council of Mutual Economical Aid)). 
- M. Marras, membre du PE (n°393/74 - résultats des voyages d'étude et du travail des représentants de la 
Communauté européenne en Sardaigne). 
- M. Seefeld, membre du PE (n° 372/74 - compétence du Conseil). 
- reports decrédits de droit de l'exercice 1973 à l'exercice 1974. 
- proposition de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires du commissaire 
aux comptes de la CECA pour l'exercice 1974. 
- proposition de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires du Conseil pour 
l'exercice 1974. 
- adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil portant fixation des coefficients correcteurs 
dont sont affectées les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des CE, affectés ou résidant 
au Danemark, en Irlande ou au Royaume-Uni. 
- réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des CE (en cadre interne). 
- adoption dans les langues des Communautés de la directive du Conseil relative à l'étourdissement des animaux 
avant leur abattage. 
- charte des droits et des devoirs économiques des États: 
- préparation d'une position communautaire. 
- préparation de la session du Conseil consacrée aux questions de transport (date proposée: 12.12.1974): 
- projet de règlement du Conseil portant prorogation et modification du règlement (CEE) n° 1174/68 du Conseil 
relatif à l'instauration d'un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route 
entre les États membres. 
- proposition de règlement du Conseil prorogeant et modifiant le règlement (CEE) n° 2829/72 du Conseil relatif au 
contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre États membres. 
- libre circulation de spécialités pharmaceutiques dans la Communauté: 
- proposition de compromis de la Présidence sur les problèmes restés en suspens. 
- aidealimentaire: 
- propositions de la Commission visant la fourniture de conserves de viande bovine. 
- proposition de directive du Conseil portant organisation d'une enquête structure 1975 dans le cadre d'un 
programme d'enquêtes surl as tructure des exploitations agricoles - modification des dispositions financières. 
- projet de règlement du Conseil portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun 
sur un certain nombre de produits industriels. 
- proposition de règlement du Conseil portant suspension temporaire et totale du droit de douane applicable dans 
la Communauté dans sa composition originaire sur le D- et DL- pantothénate de calcium de la sous-pósition ex 
29.38 B II importé des nouveaux États membres. 
- élimination des entraves techniques aux échanges: 
- problème de la clause de sauvegarde se posant dans plusieurs directives relevant du secteur industriel. 
- propositiondedirective concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux aérosols. 
- question orale n°0-60/74, avec débat, posée au Conseil des CE par M. Seefeld, au nom de la Commissionde la 
politique régionale et des transports du PE, concernant le code de conduite des conférences maritimes (procédure). 
- relevés des décisions prises par le Conseil lors de: 
-sa 303ème session tenue du 17 au 20.09.1974 
-sa 306ème session tenue le 02.10.1974 
-sa 309ème session tenue les 21 et 22.10.1974 
- proposition de sixième directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme. 
- préparation de la session du Conseil consacrée aux questions économiques et financières (18.11.1974).  
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 301ème session tenue le 21.10.1974 (questions économiques 
et financières). 
- préparation de la session du Conseil consacrée aux problèmes de l'énergie de décembre 1974: 
- points soumis à l'examen du Comité: 
- proposition de règlement (CEE) du Conseil portant application du règlement (CEE) n°1055/72 du Conseil du 
18.05.1972 concernant la communication à la Commission des importations d'hydrocarbures aux produits pétroliers 
des sous-positions 27.10 A, B, CI et C II du tarif douanier commun. 
- proposition de règlement (CEE) du Conseil concernant la communication à la Commission des exportations 
d'hydrocarbures vers les pays tiers. 
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- proposition d'une décision du Conseil arrêtant un programme de recherches et d'enseignement pour la CEEA 
concernant le recyclage du plutonium dans les réacteurs à eau légère (action nucléaire indirecte). 
- points à l'examen du groupe «Energie» et du groupe des questions atomiques: 
état des travaux. 
- relations avec les pays du Bassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale. 
- négociations avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de: 
- sa 307ème session tenue le 03.10.1974 (aide au développement). 
- sa 308ème session tenue les 14 et 15.10.1974. 
- état des procédures écrites. 
- préparation de lasession du Conseil et de la Conférencedes ministres de la Justice (le 26.11.1974): 
- questions relatives aux sanctions appliquées par les institutions de la Communauté: 
- proposition de règlement concernant la prescription dans le droit communautaire en matière de transport et de la 
concurrence. 
- règles générales pour l'application des sanctions administratives par les institutions européennes 
- questions relatives à la Cour de Justice des CE: 
- approbation du règlement de procédure de la Cour: 
- adaptation de l'article 165 du traité CEE. 
- proposition de directive concernant la libre prestation de services pour certaines activités de l'avocat. 
- questions relatives à la présentation et à la codification du droit communautaire: 
- proposition de résolution sur la codification du droit communautaire. 
- rectificatifs aux actes des institutions. 
- présentation du droit communautaire dérivé, y compris subdivision du JO des CE. 
- automatisation de la documentation en matière de droit communautaire. 
- questions de droit pénal: 
- projet de convention sur la responsabilité et la protection en matière pénale de fonctionnaires des CE: rapport de 
la Commission sur l'état des travaux. 
- renforcement de la coopération en matière de répression de délits contre le droit économique communautaire: 
rapport de la Commission sur l'état des travaux. 
- règlement additionnel de procédure de la Cour de Justice des CE. 
- calendrierdes travaux: 
- date de la prochaine session du Conseil consacrée à la coopération au développement (date proposée : 
19.12.1974). 
- Comité des Représentants permanents. 
- divers: 
- communication de la Commission sur les négociations commerciales multilatérales (procédure). 
- ONU - projet de résolution concernant les négociations commerciales multilatérales. 
- Dispositions pratiques afférentes au statut d'observateur de la CEE au près de l'Assemblée générale de l'ONU. 
- Travaux préparatoires de la deuxième Conférence générale de l'ONUDI (Organisation des Nations unies pour le 
développement industriel). 
- Relations avec la Grèce. 
- Dialogue euro-arabe. 
- Relations avec le Portugal. 
- Inclusion éventuelle dans les Protocoles n°2 des Accords AELE d'autres produits des chapitres 1 à 24 de la 
nomenclature de Bruxelles. 
- Convention de Paris pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique. 
Préparations. 
Ordre du jour provisoire. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-108             20/11/1974  -  22/11/1974 
749eme reunion du Coreper  
Compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- comité consultatif pour la formation professionnelle: remplacement de M. Corpet, membre démissionnaire 
- avis conforme du Conseil sollicité au titre de l'article 55 paragraphe 2 c) du traité CECA (recherche entreprises sur 
les "incendies et feux de mine") 
- convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes 
douanière:  projet de décision du Conseil relative à la négociation d'un accord portant sur 
un projet d'annexe concernant l'exportation temporaire de marchandises en libre circulation pour 
perfectionnement passif 
- projet de règlement du Conseil portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun 
sur un certain nombre de produits industriels 
- proposition de règlement du Conseil portant suspension temporaire et totale du droit de douane applicable dans 
la Communauté dans sa composition originaire sur le D- et DL- pantothénate de calcium de la sous-position EX 
29.38 B II importé des nouveaux États membres 
- arrêt définitif du budget supplémentaire n° 1 des CE pour l'exercice 1974 
- préférences généralisées de la Communauté"pour l'année 1975: produits agricoles transformés 
- produits industriels manufacturés 
- inclusion éventuelle dans les protocoles n° 2 des accords AELE d'autres produits des chapitres 1 à 24 de la 
nomenclature de Bruxelles 
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- problème posé par d'éventuelles négociations avec les pays de l'Est dans le secteur des produits textiles 
- aide alimentaire en céréales en faveur de l'Inde 
- participation des,CE.à l'exposition internationale d'Okinawa (07.1975 - 01.1976): aspects budgétaires 
- environnement: suite à donner à la session du Conseil "environnement" du 07.11.1974: 
- approbation du relevé des décisions 
- questions restant soumises à l'examen du Comité des représentants permanents: convention de Paris 
- convention de Strasbourg 
- proposition de directive du Conseil concernant l'élimination des huiles usagées 
- extrait du relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 312ème session tenue le 12.11.1974 concernant la 
levée de la réserve de la délégation néerlandaise à l'égard de la proposition de directive sur la qualité des eaux 
superficielles destinées à la production d'eau potable dans les États membres 
- propositions de directives du Conseil: visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres 
de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre 
prestation des services 
- visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du 
médecin (procédure) 
- proposition de règlement du Conseil portant adaptation des coefficients correcteurs dont sont affectées les 
rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des CE 
- projet d'entreprise commune société belgo-française d'énergie nucléaire mosane (sema) 
- proposition de décision du Conseil relative à la constitution en entreprise commune de la société belgo-française 
d'énergie nucléaire mosane (semo) 
- proposition de décision du Conseil relative à l'octroi d'avantages à l'entreprise commune société belgo-française 
d'énergie nucléaire mosane (semo) 
- proposition de sixième directive du Conseil en matière d'harmonisation des législation des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme  
- préparation de la session du Conseil consacrée aux questions de transport:  projet de décision du Conseil relative à 
l'assainissement de la situation des entreprises chemin de fer et à l'harmonisation des règles régissant les relations 
financières entre ces entreprises et les États 
- proposition de directive du Conseil modifiant la directive n° 69/297/CEE du Conseil concernant l'uniformisation 
des dispositions relatives à l'admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules 
automobiles utilitaires 
- règles communes pour certains transports combinés rail/route de marchandises entre États membres 
- rapport de la Commission au Conseil au sujet de certains problèmes soulevés au stade actuel de la négociation 
d'un accord sur la mise en oeuvre d'une réglementation concernant l'immobilisation temporaire de bateaux 
affectés aux transports de marchandises et applicables à certaines voies d'eau 
- proposition de décision du Conseil portant modification des directives annexées à la décision du Conseil du 
28.12.1972 relative à l'ouverture de la négociation d'un accord sur la mise en oeuvre d'une réglementation 
concernant l'immobilisation temporaire de bateaux affectés aux transports de marchandises et applicables à 
certaines voies d'eau 
- rapport intérimaire du groupe des questions de transport concernant la proposition de première directive du 
Conseil relative à l'aménagement des systèmes nationaux de taxes sur les véhicules utilitaires 
- fixation de la date et de l'ordre du jour provisoire 
préparation de la session du Conseil consacrée aux questions sociales (16.12.1974): proposition de directive du 
Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de 
l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins 
- rapport d'activités du nouveau Fonds social européen afférent à l'exercice 1973 
- proposition de décision du Conseil complétant le programme de recherches dans le domaine des pestes porcine, 
classique et africaine 
- proposition de règlement du Conseil relatif à l'établissement de montants compensatoires moyens applicables à 
l'exportation de certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du 
traité 
- proposition de règlement du Conseil complétant le règlement (CEE) n° 232/73 fixant les modalité d'application de 
l'article 47 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités concernant le régime 
d'échanges applicable aux marchandises relevant du règlement (CEE) n° 1059/69 
- rapport de la Commission au Conseil concernant les actions à entreprendre lors de la 3ème session du comité du 
codex sur l'hygiène de la viande 
- proposition de directive du Conseil concernant la lutte contre les tordeuses de l'oeillet 
- négociations avec les États africains, des caraïbes et du pacifique: coopération financière et technique (en cadre 
très restreint) 
- relations avec les pays du Bassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale 
- inventaire de la situation économique et financière dans la Communauté depuis l'élargissement et aperçu de 
l'évolution future: communication de la Commission au Conseil 
- négociations avec les États africains, des Caraïbes et du pacifique 
- préparation de la session du Conseil consacrée aux problèmes de l'énergie de décembre 1974: 
- points soumis à l'examen du Comité: proposition de règlement (CEE) du Conseil portant application du règlement 
(CEE) n° 1055/72 du Conseil du 18.05.1972 concernant la communication à la 
Commission des importations d'hydrocarbures aux produits pétroliers des sous-positions 27.10 A, B, C I et C II du 
tarif douanier commun 
- proposition de règlement (CEE) du Conseil concernant la communication à la Commission des exportations 
d'hydrocarbures vers les pays tiers 
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- proposition d'une décision du Conseil arrêtant un programme de recherches et d'enseignement pour la CEEA 
concernant le recyclage du plutonium dans les réacteurs à eau légère (action nucléaire indirecte) 
- communication de la Commission au Conseil sur la mise en oeuvre des "orientation et actions prioritaires pour une 
politique énergétique communautaire" 
- promotion de l'utilisation de l'énergie nucléaire 
- points à l'examen du groupe "énergie": état des travaux 
- accord-cadre de coopération entre CEEA et l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) 
- opération d'urgence des Nations unies: mise en oeuvre de la première tranche de la contribution communautaire 
(en cadre restreint) 
- communication de la Commission sur les négociations commerciales multilatérales 
- préparation de la prochaine session du Conseil d'association CEE-Grèce, 02.12.1974 
- état des procédures écrites 
- calendrier des travaux: 
- date de la prochaine session du Conseil consacrée à la coopération au développement (date proposée: 
19.12.1974) 
- comité des représentants permanents 
- divers: 
- désignation du Commissaire aux comptes de la CECA (en cadre interne) 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de: 
- sa 307ème session tenue le 03.10.1974 (aide au développement) 
- sa 308ème session tenue les 14 et 15.10.1974 
- relations avec la Norvège: 
- mesures norvégiennes pour la création de zones de pêche interdite aux chalutiers 
- dialogue euro-arabe 
- convention concernant les échanges internationaux de certaines espèces animales et végétales sauvages 
- participation aux travaux de la Commission mixte CEE-Inde lors de la réunion se tenant à New Delhi (Nouvelle 
Delhi) du 16 au 18.12.1974 
- Assemblée générale des Nations unies - projet résolution concernant les négociations commerciales 
multilatérales: conclusions du Comité des représentants permanents du 21.11.1974 
- aide alimentaire sous forme de conserves de viande bovine 
- suite à donner aux résultats de la Conférence alimentaire mondiale:coordination en vue de la mise en place du 
Conseil mondial de l'alimentation 
Préparations 
Ordre du jour provisoire 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-109             25/11/1974  -  29/11/1974 
750eme reunion du Coreper  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- compte rendu sommaire de la 714ème réunion tenue du 23 au 25.01.1974 
- réponses aux questions écrites posées au Conseil des CE par: 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 396 - Mécanisme de prise de décision dans la CEE) 
- M. Glinne, membre du PE (n° 333 - Attitude des États membres de la CEE à l'égard du statut de la Namibie (ex-Sud-
Ouest africain)) 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 429 - Caractère secret des réunions du Conseil) 
- M. Noteboom, membre du PE (n° 379 - Raccordement au réseau téléphonique des fonctionnaires européens 
établis à Luxembourg) 
- M. Couste, membre du PE (n° 432 - Accord sur les crédits à l'exportation) 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 395 - Profusion des questions de détail aux réunions du Conseil) 
- Lord O'Hagan, membre du PE (N° 446 - nécessité de mesures d'économie dans le fonctionnement des institutions 
de la CEE) 
- sièges des institutions des Communautés 
- questions budgétaires et financières concernant les écoles européennes 
- proposition de règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion des contingents tarifaires 
communautaires de certains tissus, tissés sur métiers à main, des positions ex 50.09, ex 50.10, ex 55.07, ex 55.09 et 
ex 58.04 du tarif douanier commun 
- décision des représentants des gouvernements des États membres de la CELA, réunis au sein du Conseil, 
concernant mesures tarifaires pour le ler semestre 1975 
- projet de décision des comités mixtes CEE-AELE portant suspension de l'application des dispositions de l'article 23 
paragraphe 1 du Protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de 
coopération administrative 
- propositions de règlements concernant l'application des décisions des Comités mixtes CEE-AELE complétant et 
modifiant les listes A et B annexées au Protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et 
aux méthodes de coopération administrative » 
- politique commerciale à l'égard des pays à commerce d'État: 
- publication des deux déclarations adoptées par le Conseil du 12.11.1974 
- aide alimentaire: projets d'accords de fourniture avec l'UNICEF (United Nations Children's Fund) 
et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
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- propositions de règlements du Conseil concernant: l'application des décisions n° 6/74 et 7/74 de la Commission 
mixte instituée par l' Accord entre la CEE et la République d'Autriche sur l'application de la réglementation relative 
au transit communautaire 
- l'application des décisions n° 2/74 et 3/74 de la Commission mixte instituée par l'Accord entre la CEE et la 
Confédération helvétique sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire 
- comité consultatif pour la formation professionnelle: remplacement de M.Ghergo, membre démissionnaire 
- désignation du Commissaire aux comptes de la CECA (en cadre interne) 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, du 11 au 15.11.1974 
- libre circulation des spécialités pharmaceutiques dans la Communauté: proposition de compromis de la 
Présidence sur les problèmes restés en suspens 
- renforcement des pouvoirs budgétaires du PE 
- proposition de virement de crédit de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission 
pour l'exercice 1974 (troisième volet de la demande : « dépenses ressortissant à l'aide au développement ») 
- examen annuel du niveau des rémunérations des fonctionnaires et autres agents des Communautés (1974) 
- proposition de règlement du Conseil portant modification des conditions applicables en matière de rémunération 
et de sécurité sociale aux agents d'établissement du Centre commun de recherche affectés en Italie (instauration 
d'une prime) 
- préparation de la session du Conseil consacrée aux questions sociales (16.12.1974): 
- proposition de règlement du Conseil portant création d'un Centre européen pour la formation professionnelle 
- régime contingentaire autonome à l'égard des pays à commerce d'État 
- problèmes posés par d'éventuelles négociations avec les pays de l'Est dans le secteur des produits textiles 
- proposition de décision du Conseil complétant le programme des recherches dans le domaine des pestes porcine, 
classique et africaine 
- proposition de directive du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de 
la vigne produits à l'extérieur de la Communauté 
- proposition de directive du Conseil modifiant la directive du 09.04.1968 concernant la commercialisation des 
matériels de multiplication végétative de la vigne proposition de la Commission concernant une aide alimentaire 
sous forme de conserves de viande bovine 
- environnement: suite à donner à la session du Conseil « environnement » du 07.11.1974 
- approbation du relevé des décisions 
- questions restant soumises à l'examen du Comité des représentants permanents: convention de Paris 
- convention de Strasbourg 
- proposition de directive du Conseil concernant l'élimination des huiles usagées 
- extrait du relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 312ème session tenue le 12.11.1974 concernant la 
levée de la réserve de la délégation néerlandaise à l'égard de la proposition de directive sur la qualité des eaux 
superficielles destinées à la production d'eau potable dans les États membres 
- élimination des entraves techniques aux échanges: problème de la clause de sauvegarde se posant dans plusieurs 
directives relevant du secteur industriel 
- proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
aérosols 
- proposition de règlement du Conseil portant augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire, 
pour l'année 1974, 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 du contingent tarifaire 
communautaire, pour l'année 1975, de magnésium brut de la sous-position 77.01 A du tarif douanier commun 
- proposition de directive du Conseil modifiant la directive du Conseil du 15.02.1971 relative à des problèmes 
sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille 
- proposition de décision du Conseil relative au financement par la Communauté de certaines actions vétérinaires 
présentant un caractère d'urgence 
- proposition de décision du Conseil établissant une liste des pays en provenance desquels les États membres 
autorisant l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches 
- propositions de règlements du Conseil: relatif à des 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 
- concernant des problèmes sanitaires relatifs à la production et à la commercialisation du lait traité thermiquement 
- questions apparues lors de l'examen des projets de textes des protocoles financiers à annexer aux accords 
envisagés avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie: rapport du groupe « questions financières- 
Maghreb » 
- communication de la Commission sur les négociations commerciales multilatérales 
- relations avec les pays du Bassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale 
- association CEE-Grèce: détermination de la position à prendre par la délégation de la Communauté à l'occasion de 
la 37ème session du Conseil d'Association, au niveau ministériel, 02.12.1974 
- négociations avec les États africains, des Caraïbes et du Pacifique 
- rencontre avec M. Cheysson, membre de la Commission 
- opération d'urgence de l'ONU: mise en oeuvre de la première tranche de la contribution communautaire (en cadre 
restreint) 
- projet de budget général des CE pour l'exercice 1975 amendé et assorti de propositions de modifications par le PE 
- demande de transformation d'un emploi A 1 permanent à un emploi A 1 temporaire sur le tableau des effectifs 
joint à l'état de recettes et de dépenses relatif aux activités de recherches et d'investissement du projet du budget 
1975 
- nomination au grade A 3 d'un fonctionnaire du secrétariat du CES 
- préparation de la session du Conseil consacrée aux problèmes de l'énergie de 
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décembre 1974: points soumis à l'examen du Comité:  proposition de règlement (CEE) du Conseil portant 
application du règlement (CEE) n° 1055/72 du Conseil du 18.05.1972 concernant la communication à la Commission 
des importations d'hydrocarbures aux produits pétroliers des 
sous-positions 27.10 A, B C I et C II du tarif douanier commun 
- proposition de règlement (CEE) du Conseil concernant la communication à la Commission des exportations 
d'hydrocarbures vers les pays tiers 
- proposition d'une décision du Conseil arrêtant un programme de recherches et d'enseignement pour la CEEA 
concernant le recyclage du plutonium dans les réacteurs à eau légère (action nucléaire indirecte) 
- communication de la Commission au Conseil sur la mise en oeuvre des «orientations et actions prioritaires pour 
une politique énergétique communautaire 
- promotion de l'utilisation de l'énergie nucléaire 
- points à l'examen du groupe « Energie »: état des travaux 
- accord-cadre de coopération entre CEEA et l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) 
- état des procédures écrites 
- calendrier des travaux 
- divers: 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 307ème session tenue le 03.10.1974 (aide au développement) 
- conférence alimentaire mondiale 
- échange des instruments de notification pour les Accords CECA-Norvège et 
CECA-Finlande 
Préparations 
Ordre du jour provisoire 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-110             04/12/1974  -  05/12/1974 
751eme reunion du Coreper  
Compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants: nomination d'un membre suppléant 
- proposition de modification du règlement n° 803/68 relatif à la valeur en douane des marchandises 
- proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
compteurs d'eau froide 
- contingents tarifaires pour les importations de bananes en République fédérale d'Allemagne: 
- augmentation du contingent tarifaire supplémentaire pour 1974 
- proposition d'une décision du Conseil autorisant la prorogation ou la tacite reconduction de certains accords 
commerciaux conclus par des États membres avec des pays tiers 
- aide alimentaire: programme intérimaire d'aide pour 1975 en faveur des pays du Sahel, de l'Éthiopie et de la 
Somalie 
- convention relative à l'aide alimentaire: schéma d'exécution 1972/1973: modification de l'accord de fourniture 
signé le 25.03,1 974 avec la Somalie 
- proposition de virement de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission 
pour l'exercice 1974 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: Lord O'Hagan, membre du PE (n° 249/74 - déficit commercial du 
Royaume-Uni) 
- M. Couste, membre du PE (n° 360/74 - actions en faveur des pays en voie de développement) 
- M. Glinne, membre du PE (n° 388/74 - relations avec le gouvernement militaire du Chili) 
- M. Seefeld, membre du PE (n° 465/74 - idées sur l'Europe)  projet d'ordre du jour de la prochaine session du PE, 
Luxembourg, du 09 au 13.12.1974 
- assemblée générale des Nations unies: projet de résolution concernant les négociations commerciales 
multilatérales 
- préparation de la session du Conseil consacrée aux questions sociales (17.12.1974): 
- proposition de règlement du la formation professionnelle 
- proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
licenciements collectifs 
- proposition de règlement du Conseil concernant la création d'une fondation européenne pour l'amélioration des 
conditions de vie et de travail 
- élimination des entraves techniques aux échanges: problème de la clause de sauvegarde se posant dans plusieurs 
directives relevant du secteur industriel 
- proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
aérosols 
- propos problèmes posés par d'éventuelles négociations avec les pays de l'Est dans le secteur des produits textiles 
- proposition de virement de crédit de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission 
pour l'exercice 1974 (troisième volet de la demande « dépenses ressortissant à l'aide au développement ») 
- rapport de la Commission au Conseil relatif au règlement (CEE) n° 613/74 du Conseil portant ouverture, répartition 
et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour certaines graisses et huiles de poissons et 
mammifères marins 
- proposition de directive du Conseil concernant la commercialisation de matériels de multiplication végétative de la 
vigne produits à l'extérieur de la Communauté 
- proposition de directive du Conseil modifiant la directive du 09.04.1968 concernant la commercialisation des 
matériels de multiplication végétative de la vigne 
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- proposition de décision du Conseil complétant le programme des recherches dans le domaine des pestes porcine, 
classique et africaine 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de: sa 303ème session tenue du 17 au 20.09.1974 
- sa 309ème session tenue les 21 et 22.10.1974 (agriculture) 
- proposition de sixième directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme 
- environnement:  suite à donner à la session du Conseil « Environnement » du 07.11.1974 
- approbation du projet de relevé des décisions et de l'extrait du projet de relevé des décisions prises par le Conseil 
lors de sa 312ème session tenue le 12.11.1974 concernant la levée de la réserve de la délégation néerlandaise à 
l'égard de la proposition de directive sur la qualité des eaux superficielles 
destinées à la production d'eau potable dans les États membres 
- questions soumises par le Conseil au Comité des Représentants permanents: convention de Paris 
- convention de Strasbourg 
- proposition de directive du Conseil concernant l'élimination des huiles usagées 
- libre circulation des spécialités pharmaceutiques dans la Communauté: 
- proposition de compromis de la Présidence sur les problèmes restés en suspens 
- préparation de la session du Conseil consacrée aux questions économiques et financières (19.12.1974) 
- communication de la Commission sur les problèmes de la fraude et de l'évasion fiscale internationale 
- communication de la Commission sur les négociations commerciales multilatérales 
- proposition de règlement d'application du règlement relatif aux emprunts communautaires 
- préparation de la session du Conseil consacrée aux problèmes de l'énergie de décembre 1974: 
- rapport du groupe « Energie » et du groupe des questions atomiques 
- accord-cadre de coopération entre CEEA et l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) 
- relations avec l'Iran 
- négociations avec les États africains, des Caraïbes et du Pacifique 
- association CEE-Grèce: mise en oeuvre des conclusions du Conseil d'Association du 02.12.1974 
- relations avec les pays du Bassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale  
- état des procédures écrites 
- problèmes vétérinaires 
- présentation des questions à soumettre au Conseil (09 et 10.12.1974) 
- calendrier des travaux: date de la session du Conseil consacrée à la coopération au développement 
- Comité des représentants permanents 
- divers: dialogue CEE-Amérique latine 
- information du Comité en ce qui concerne le contenu et les modalités de déroulement de la deuxième session de 
la 5ème rencontre au niveau des ambassadeurs entre la CEE et les pays de l'Amérique latine 
- conférence alimentaire mondiale: questions afférentes à la participation de la Communauté au Conseil mondial de 
l'alimentation 
- relations avec la Norvège: mesures norvégiennes pour la création de zones de pêche interdites aux chalutiers 
- relations entre la CEE et la Yougoslavie 
- association CEE-Chypre: régime à l'importation de Cyprus sherry pour 1975 
- conseillers commerciaux: divulgation à la presse d'un rapport sur le Mexique 
- charte des droits et devoirs économiques des États 
- prorogation de la Convention relative à l'aide alimentaire 
- proposition de directive du Conseil relative au relevé, dans le cadre d'une statistique régionale, des transports 
nationaux de marchandises par route 
- 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 (contingent 1974) 
Préparations 
Ordre du jour provisoire 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-111             12/12/1974  -  16/12/1974 
752eme reunion du Coreper  
Compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- questions écrites posées au Conseil des CE: Lord O'Hagan, membre du PE (n° 368/74- approvisionnement en sucre 
de la CEE) 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 397/74 - dispositions britanniques en matière d'immigration) 
- M. Ciffarelli, membre du PE (n° 436/74 - augmentation des prix de base des produits agricoles - procédure 
d'adoption des règlements communautaires) 
- Lord O'Hagan, membre du PE (n° 498/74 - Conférence au Sommet et PE) 
- M. Glesner, membre du PE (n° 503/74 - licenciement éventuel d'auxiliaires et de personnel free-lance) 
- M. Couste, membre du PE (n°359/74 - lutte contre le trafic des stupéfiants) 
- M. Concas, membre du PE (n° 469/74 - crise au sein du secrétariat général du Conseil) 
- M. Seefeld, membre du PE (n° 471/74 - adoption de la proposition relative à l'instauration d'un système commun 
de tarification de l'usage des infrastructures du transport) 
- M. couste, membre du PE (n° 510/74 - orientation prise pour renforcer les relations entre l'Iran et la CEE) 
- siège des institutions des Communautés 
- demande de virement de crédits à l'intérieur des prévisions budgétaires du Conseil pour l'exercice 1974 (cf. lettre 
adressée aux délégations le 22.11) (en cadre interne) 
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- propositions de directives du Conseil: relative au droit des ressortissants d'un État membre de demeurer sur le 
territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée 
- étendant le champ d'application de la directive n° 64/221/CEE du Conseil 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, aux ressortissants d'un État membre qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un 
autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée 
- projet de règlement du Conseil portant augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire ouvert, 
pour l'année 1974, par le règlement (CEE) n°3590/73 pour le papier journal de la sous-position 48.01 A du tarif 
douanier commun 
- proposition de règlement du Conseil portant suspension temporaire et partielle des droits autonomes du tarif 
douanier commun pour un certain nombre de produits agricoles 
- 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 portant substitution des droits de douane de base applicables dans la 
Communauté dans sa composition originaire à un certain nombre de produits importés des nouveaux États 
membres - adoption dans les langues des Communautés de la directive du Conseil complétant la directive 
71/307/CEE concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives aux dénominations textiles  
- projets de directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives: au 
préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages 
- aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures 
- réponse des États membres au questionnaire annexé à la lettre du 22.07.1974 émanant de l'Office international 
du vin 
- propositions de règlements du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires 
communautaires ou régime à l'importation pour certains produits agricoles concernant des pays du Bassin 
méditerranéen pour 1975 
- proposition de règlement du Conseil portant fixation, pour l'année 1975, 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 
- recommandation de décision du Conseil portant conclusion de l'accord reconduisant l'accord commercial entre la 
CEE et la République argentine 
- recommandation de règlement du Conseil portant conclusion d'un accord avec l'Espagne au sujet de certains 
fromages:  aide alimentaire 
- projets d'accords de fournitures avec: Mauritanie (schéma 1973/1974) 
- Tchad (schéma 1973/1974) 
- Maroc (programme d'aide en produits laitiers, décidé le 04 03.1974) 
- Jordanie (programme d'aide en produits laitiers, décidé le 11.07.1974) 
- Philippines (programme d'aide en produits laitiers, décidé le 11.07.1974) 
- UNDRO (sinistrés Honduras) (programme d'aide en produits laitiers, décidé le 11.07.1974) 
- Exécution anticipée de l'action d'aide en faveur de la République Centrafricaine (schéma 1973/1974) 
- mise en oeuvre de l'accord signé le 14.09.1974 avec le PAM (Programme alimentaire mondial) 
- proposition d'un règlement du Conseil portant modification du règlement (CEE) n' 3470/73 relatif à 
l'établissement d'une surveillance communautaire à l'égard des importations de certains produits originaires de 
Finlande 
- proposition de virement de crédits à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission pour 1974 
(adaptation des crédits de personnel suite à la décision du Conseil du 03.12.1974) 
- nomination d'un fonctionnaire de la Commission de contrôle 
- avis conformes du Conseil sollicités au titre de l'article 56 paragraphe 2 a) du traité CECA en vue de l'octroi de 
prêts de reconversion aux sociétés:  ZF - Getriebe GmbH (Allemagne) 
- Bauknecht - Industrie (France) 
- Tubes de la Providence (France) 
- Demande d'avis conforme du Conseil, au titre de l' article 55 paragraphe 2 c) du traité CECA, en vue de permettre 
à la Commission l'octroi d'aides financières en faveur de différentes recherches techniques sidérurgiques 
- Consultation du Conseil, conformément à l'article 73, 2ème alinéa du traité CECA, sur un projet de 
recommandation de la Commission aux gouvernements des États membres relative à la circulation de la ferraille et 
de produits assimilés à l'intérieur de la Communauté 
- projets de décisions concernant: le régime d'exportation de ferraille à destination de pays tiers 
- l'importation temporaire de ferraille 
- l'exportation de cylindres de laminoirs 
- l'exportation de ferraille d'aciers alliés 
- proposition de règlement du Conseil concernant l'application des décisions des comités mixtes instaurés par les 
accords AELE portant suspension de l'application de l'article 23 paragraphe 1 du Protocole n° 3 relatif à la définition 
de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative 
- proposition de virement de crédit à l'intérieur de l'état de recettes et de dépenses 1974 relatif aux activités de 
recherches et d'investissement (annexe I à la section III du budget des CE) » à soumettre au Conseil de ministres 
(appel à la « réserve » ouverte au chapitre 9.30) 
- demande de virement de crédits d'engagement et de paiement à l'intérieur de l' état de dépenses relatif aux 
activités de recherches et d'investissement (annexe I à la section III - Commission - du budget des CE pour l'exercice 
1974) 
- proposition de règlement du Conseil relatif à l'agriculture du Grand-Duché de Luxembourg 
- proposition de nouvelle directive concernant les aides à la construction navale (procédure) 
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- libre circulation des spécialités pharmaceutiques dans la Communauté: proposition de compromis de la 
Présidence sur les problèmes restés en suspens 
- communication de la Commission sur les problèmes de la fraude et de l'évasion fiscale internationales:  
propositions de directives en matière de droits.d'accises et impôts y assimilés 
- proposition de la Commission concernant une aide alimentaire sous forme de conserves de viande bovine 
- adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil portant adaptation des rémunérations et 
des pensions des fonctionnaires et autres agents des CE ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées 
ces rémunérations et pensions 
- transmission au PE, pour information, de la communication de la Commission au Conseil, intitulée « l'aide au 
développement. Fresque de l'action communautaire, demain » 
- projet de règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion, pour l'année 1975, d'un 
contingent tarifaire communautaire autonome, de ferro-chrome contenant en poids 3% ou plus de carbone, de la 
sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier commun 
- élimination des entraves techniques aux échanges: problème de la clause de sauvegarde se posant dans plusieurs 
directives relevant du secteur industriel 
- proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
aérosols 
- consultation du Conseil, au titre de l'article 50 paragraphe 2 du traité CECA, sur un projet de décision CECA de la 
Commission prolongeant l'application de la décision n° 3542/73/CECA relative aux taux de conversion des monnaies 
en unité de compte utilisées dans certains domaines du traité instituant la CECA 
- préparation de la session du Conseil consacrée aux problèmes de l'énergie (17.12.1974): projet de résolution du 
Conseil sur les objectifs de la politique énergétique communautaire 
- projet de résolution du Conseil concernant un programme d'action communautaire dans le domaine de 
l'utilisation rationnelle de l'énergie 
- proposition de règlement (CEE) du Conseil portant application du règlement (CEE) no 1055/72 du Conseil du 
18.05.1972 concernant la communication à la Commission des importations d'hydrocarbures aux produits pétroliers 
des sous-positions 27.10 A, B, C I et C II du tarif douanier commun 
- proposition de règlement (CEE) du Conseil concernant la communication à la Commission des exportations 
d'hydrocarbures vers les pays tiers 
- proposition d'une décision du Conseil concernant l'attribution des mesures de soutien à des projets 
communautaires dans le secteur des hydrocarbures 
- proposition d'une décision du Conseil arrêtant un programme de recherches et d'enseignement pour la CEEA 
concernant le recyclage du plutonium dans les réacteurs à eau légère (action nucléaire indirecte) 
- proposition de directive du Conseil concernant la limitation de l'utilisation de gaz naturel dans les centrales 
électriques 
- proposition de directive du Conseil concernant la limitation de l'utilisation de produits pétroliers dans les centrales 
électriques 
- proposition de directive du Conseil faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau 
minimum de stocks de combustibles auprès des centrales électriques thermiques 
- adoption dans les langues des Communautés de la directive du Conseil accordant un concours financier à moyen 
terme à la République italienne 
- communication de la Commission sur les négociations commerciales multilatérales 
- renégociations au titre de l'article XXIV/6 avec le Canada 
- relations avec l'Iran 
- négociations avec les États africains, des Caraïbes et du Pacifique: 
- état des négociations 
- importations de sucre en provenance des États ACP (États d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique) 
- mise en oeuvre des conclusions du Conseil d'Association CEE-Grèce (02.12.1974) 
- relations avec les pays du Bassin méditerranéen dans le cadre de l'approche globale 
- accord-cadre de coopération entre CEEA et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) 
- relevés des décisions prises par le Conseil lors de ses: 310ème session tenue le 21.10.1974 (questions 
économiques et financières) 
- 312ème session tenue le 12.11.1974 
- 313ème session tenue le 18.11.1974 (questions économiques et financières) 
- aide alimentaire: programme intérimaire d'aide pour 1975 en faveur des pays du Sahel, de l' 
Éthiopie et de la Somalie 
- calendrier des travaux: date de la prochaine session du Conseil « coopération au développement » 
- Comité des représentants permanents 
- divers: 
- invitation groupe de travail « pêche » à Berlin 
- proposition d'un règlement (CEE) du Conseil relatif à la vente de lait écrémé en poudre de stock public en vue de la 
livraison vers les pays en voie de développement  
- importations de sucre en provenance de l'Inde: directives de négociation 
- convention portant création de l'Institut universitaire de Florence: déclaration de la délégation britannique 
- relations avec la République démocratique allemande 
- proposition d'une décision du Conseil instituant un comité de contact des autorités des Etats membres 
compétentes pour la surveillance des établissements de crédit 
- représentants des gouvernements des États membres: décision à prendre par les représentants permanents en 
vue de porter formellement à la connaissance de la Commission les délibérations des ministres des Affaires 
étrangères quant au renouvellement du mandat du président de la Commission 
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- Compte rendu sommaire de la conférence des représentants des gouvernements des États membres, Bruxelles, 
16.12.1974 
- divers: décision à prendre par les représentants permanents en vue de porter formellement à la connaissance de 
la Commission les délibérations des ministres des affaires étrangères quant au renouvellement du mandat du 
président de la Commission 
-  Préparations 
- Ordre du jour provisoire 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-112             18/12/1974  -  18/12/1974 
753eme reunion du Coreper  
Compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: M. Couste, membre du PE (n° 359/74 - lutte contre le trafic des 
stupéfiants) 
- M. Concas, membre du PE (n° 469/74 - crise au sein du secrétariat général du Conseil) 
- M. Seefeld, membre du PE (n° 471/74 - adoption de la proposition relative à l'instauration d'un système commun 
de tarification de l'usage des infrastructures du transport) 
- M. Couste, membre du PE (n° 510/74 - orientation prise pour renforcer les relations entre l'Iran et la CEE) 
- nomination à un poste de fonctionnaire de grade A 2 au secrétariat du CES 
- proposition de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la 
Commission pour l'exercice 1974 
- proposition de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la 
Commission pour l'exercice 1974 (dépenses d'aide alimentaire) 
- proposition de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Cour de 
justice pour l'exercice 1974 
- proposition de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires du commissaire 
aux comptes de la CECA pour l'exercice 1974 
- avance pour l'institut universitaire européen de Florence 
- adoption dans les langues des Communautés: de la directive du Conseil relative aux franchises fiscales applicables 
à 
l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la 
Communauté 
- du règlement du Conseil relatif à l'importation en franchise des marchandises faisant l'objet de petits envois sans 
caractère commercial au sein de la Communauté 
- proposition de règlement du Conseil relatif au traitement tarifaire applicable aux produits agricoles ainsi qu'à 
certaines marchandises resultant de leur transformation contenues dans les bagages personnels des voyageurs 
- projets de directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relative: 
- au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages 
- aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures 
- proposition de règlements du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion des contingents tarifaires 
communautaires, ou régime à l'importation pour certains produits agricoles concernant des pays du Bassin 
méditerranéen pour 1975 
- augmentation des contingents communautaires prévus à l'accord actuel d'association CEE-Malte, en raison de 
l'adaptation de cet accord resultant de l'élargissement de la Communauté 
- proposition de directive du Conseil portant Sème modification, de la directive 73/241/CEE relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à 
l'alimentation humaine 
- relevés des décisions prises par le Conseil: sa 303ème session tenue du 17 au 20.09.1974 
- sa 309ème session tenue les 21 et 22.10.1974 
- adoption dans les langues des Communautés: du règlement du Conseil portant prorogation et modification du 
règlement (CEE) n° 1174/68 du Conseil du 30.07.1968 relatif à l'instauration d'un système de tarifs à fourchettes 
applicables aux transports de marchandises par route entre les États membres 
- du règlement du Conseil prorogeant et modifiant le règlement (CEE) n° 2829/72 du conseil du 28.12.1972 relatif 
au contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre États membres 
- proposition de règlement du Conseil reportant la date de révision de certains mécanismes de sauvegarde prévus 
au règlement n° 109/70 portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays à 
commerce d'état projet de convention sur le brevet communautaire: 
- conclusions auxquelles est parvenu le Comité des représentants permanents le 18.12.1974 
- libre circulation des spécialités pharmaceutiques dans la Communauté: - proposition de compromis de la 
Présidence sur les problèmes restés en suspens 
- renforcement des pouvoirs budgétaires du PE: procédure de concertation 
- proposition de directive du Conseil: visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de 
médecin et comportant des mésures destinées à faciliter l'exercice effectif du 
droit d'établissement et de libre prestation des services 
- visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du 
médecin 
- proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement financier concernant le FEOGA (Fonds européen 
d'orientation et de garantie), garantie: accord relatif à la manière d'organiser l'apurement définitif des comptes 
FEOGA, garantie, pour les périodes 1967/1968 à 1970 
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- proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 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 
fluctuation des monnaies de certains États membres 
- consultation du Conseil, conformément à l'article 73, 2ème alinéa du traité CECA, sur un projet de 
recommandation de la Commissïon aux gouvernements des États membres relative à la circulation de la ferraille et 
de produits assimiles à l'intérieur de la Communauté 
- projet de règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion, pour l'année 1975, d'un 
contingent tarifaire communautaire autonome de ferro-chrome contenant en poids 3 % ou plus de carbone, de la 
sous-position EX 73.02 E I du tarif douanier commun 
- proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de 
fournitures 
- élimination des entraves techniques aux échanges: problème de la clause de sauvegarde se posant dans plusieurs 
directives relevant du secteur industriel 
- proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement de législations des États membres relatives aux 
aérosols 
- siège des institutions des communautés 
- relations avec les EAMA: projet de décision du Conseil d'Association CEE-EAMA portant dérogation aux règles 
d'origine pour tenir compte de la situation particulière de l'Ile Maurice en ce qui concerne certains produits de 
l'industrie textile 
- état des procédures écrites 
- calendrier des travaux: 
- date de la prochaine session du Conseil "Coopération au développement" 
- comité des représentations permanentes 
- divers: dispositions concernant la représentation diplomatique de la Présidence dans les différents pays 
- communication de la Commission concernant les actions de politique industrielle et technologique de la 
Communauté à entreprendre dans le secteur aéronautique 
- proposition d'une décision du Conseil concernant l'attribution de mesures de soutien à des projets 
communautaires dans le secteur des hydrocarbures 
- liste de la délégation communautaire auprès de l'Office européen des Nations unies (Genève) 
- Préparations 
- Ordre du jour provisoire 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Conférence des chefs d'Etats   

Documents from   07/11/1974  
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CM2/1974-64             09/12/1974  -  10/12/1974 

Documents concernant la conferance au sommet de Paris  
Memorandum du governement italien. 
Reunion du Conseil en perparation du sommet. 
Project de "note de couverture", presente par le Royaume-Uni. 
Preparations. 
Politique regionale. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-65             09/12/1974  -  10/12/1974 
Documents concernant la conferance au sommet de Paris  
Aide-memoire: travaux du sous-groupe charge d'examiner les questions relatives a la politique regionale. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-66             09/12/1974  -  10/12/1974 
Documents concernant la conferance au sommet de Paris  
Analyse de la situation 
Convergence des politiques économiques 
Inflation 
Politique sociale 
Énergie 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-67             09/12/1974  -  10/12/1974 
Documents concernant la conferance au sommet de Paris  
Rapport des ministres des affaires etrangeres. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-68             09/12/1974  -  10/12/1974 
Documents concernant la conferance au sommet de Paris  
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Travaux sur le communique. 
Partie commune du rapport des ministres des affaires etrangeres dont le chefs du gouvernement ont pris acte: 
I. Problemes institutionnels. 
II. Problemes de substance. 
Communique final 
Access level: Open Document, Open Description 

  Activités du Conseil   

Documents from   1974   to   1974 
Dossiers concernant la publication de l'ouverture officielle des activités du Conseil pour 1974. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Publication des aperçus des activités   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-113             31/12/1974  -  06/06/1975 
22ème aperçu des activités du Conseil.  
Travaux préparatoires: 
- Projet de Lettre N. Hommel, Secrétaire Général. 
- Lettre adressée aux seuls Représentants Permanents. 
Publication. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-114             31/12/1974  -  31/12/1975 
22ème aperçu des activités du Conseil.  
Publication. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-115             31/12/1974  -  31/12/1975 
22ème aperçu des activités du Conseil.  
Publication. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-116             31/12/1974  -  31/12/1975 
22ème aperçu des activités du Conseil.  
Publication. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish 
Access level: Open Document, Open Description 

  Questions orales   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-126             09/04/1974  -  23/04/1974 
Création d'une Union européenne.  
Question orale de M. Lenihan, membre du PE, sur le rôle des conférences des chefs d'État dans le 
contexte de l'Union européenne. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-127             07/06/1974  -  07/06/1974 
Création d'une Union européenne.  
Question orale de M. Durieux, membre du PE, sur la simplification de la structure institutionnelle. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-128             30/09/1974  -  13/11/1974 
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Création d'une Union européenne.  
Question orale n° O-49/74 de M. Bourges, membre du PE, sur la création d'un secrétariat politique. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-130             12/11/1974  -  19/12/1974 
Question orale n° O-59/74 de la Commission de la santé publique et de l'environnement du PE sur la procédure 
de travail des comités chargés des dispositions d'exécution.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-131             24/09/1974  -  07/10/1974 
Instruction de l'administration belge des douanes et accises sur les immunités. Supplément 16.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-132             19/12/1974  -  20/12/1974 
Documents concernant la question du PE sur les lieux de travail des CE.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-133             05/07/1974  -  13/11/1974 
Question orale n° O-29/74 de MM. Amendola et Ansart sur l'extension du siège de la CEE à Bruxelles.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-134             01/08/1974  -  11/12/1974 
Question orale (CONS 2) de M. Noè sur le choix d'un siège unique des institutions européennes.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Administration générale du Secrétariat   

Documents from   1974   to   1974 
Dossiers administratifs contenant des documents relatifs à la vérification des comptes, au budget de la Communauté 
européenne, et à la gestion et rémunération des fonctionnaires. 
En outre on trouvera des dossiers d'affaires générales de l'administration et de son organisation. 
Il y a aussi des dossiers sur les relations du Conseil avec les autres institutions européennes. 
On trouve également des documents concernant le travail de l'Office des publications officielles. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Questions concernant le personnel   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-120             08/01/1974  -  14/03/1974 
Création d'une Union européenne.  
Accélération des travaux: 
-Appeal de l'Assemblée en ce qui concerne des décisions à prendre par le Conseil lors de sa session des 14-15 
janvier 1974. 
Projet de traité portant statut de la CE et rédaction alternative du texte proposé par la délégation française en vue 
de l'établissement d'une union d'États: 
- Dossier sur l'únion Europeenne. 
Notes de la présidence concernant le rapport du Conseil sur l'Union européenne. 
Traitement par le Conseil: 
- Document de travail. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
Item: 121             12/03/1974  -  03/04/1974 

Création d'une Union européenne.  
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Déclarations publiées à l'issue de différentes conférences au sommet: 
- Discours d'ouverture prononcés par les chefs des délégations lors de la conférence de Paris. 
- Rapports sur la coopération politique européenne en matière de politique étrangère. 
  Suite du traitement par le Conseil. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CM2/1974-121             12/03/1974  -  03/04/1974 

Création d'une Union européenne.  
Déclarations publiées à l'issue de différentes conférences au sommet: 
- Discours d'ouverture prononcés par les chefs de délégations lors de las conférence de Paris. 
- Rapports sur la coopération politique européenne en matière de politique étrangère. 
Suite du traitement par le Conseil. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-123             14/06/1974  -  23/07/1974 
Création d'une Union européenne.  
Suite du traitement par le Conseil. 
Questionnaire relatif à la mise en place de l'Union européenne. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-124             15/07/1974  -  25/09/1974 
Création d'une Union européenne.  
Suggestions de la Cour de justice. 
Lettre de M. Robert Lecourt, Président de la Cour de Justice des Communautés Européennes. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-125             10/04/1974  -  24/10/1974 
Création d'une Union européenne.  
Traitement par le PE. 
Rapport fair au nom de la commission politique sur la coopéation et l'unification politique de l'Europe, 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-136             12/06/1974  -  11/11/1974 
Documents concernant les dégâts non couverts par la police "responsabilité civile".  
Dommages subis au costume de M. Thain 
Dégâts survenus à la veste de M. Ruocco 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-137             31/05/1972  -  19/03/1973 
Règlement (CECA, CEE, Euratom) du Conseil du 21.01.1974 portant détermination des pouvoirs et obligations des 
agents mandatés par la Commission en vertu de l'article 14 paragraphe 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 
2/71.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-138             19/03/1972  -  14/11/1973 
Règlement (CECA, CEE, Euratom) du Conseil du 21.01.1974 portant détermination des pouvoirs et obligations des 
agents mandatés par la Commission en vertu de l'article 14 paragraphe 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 
2/71.  
Suite des travaux. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-139             13/07/1972  -  21/01/1974 
Règlement (CECA, CEE, Euratom) du Conseil du 21.01.1974 portant détermination des pouvoirs et obligations des 
agents mandatés par la Commission en vertu de l'article 14 paragraphe 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 
2/71.  
Suite des travaux. 
Règlement. 
Traitement par le PE. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-276             18/10/1973  -  19/10/1981 
Mise en place d'un système électronique de gestion du personnel.  
Appel d'offres 
Contrats 
Responsabilités de IBM 
Facturation 
Contrat de licence et avenant "programmes spéciaux" 
Renoncement à la location du matériel repris dans le contrat n° 299 du11.02.1974 
Destruction des programmes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-310             02/01/1974  -  06/03/1974 
Communications au personnel du secrétariat général du Conseil.  
no's 1 - 36 
Notes/remarks: Au début de cette farde, il y a une liste de toutes les communications dans ce dossier et leur sujet. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-311             06/03/1974  -  17/04/1974 
Communications au personnel du secrétariat général du Conseil.  
No's. 37 - 64 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-312             17/04/1974  -  11/06/1974 
Communications au personnel du secrétariat général du Conseil.  
No's. 65 - 95. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-313             11/06/1974  -  23/07/1974 
Communications au personnel du secrétariat général du Conseil.  
No's. 95 - 118 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-314             24/07/1974  -  20/12/1974 
Communications au personnel du secrétariat général du Conseil.  
no's 119 - 150 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-315             23/01/1974  -  17/12/1974 
Informations et notes à l'attention du personnel du secrétariat général du Conseil.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-372             24/11/1972  -  21/11/1974 
Décision du Conseil du 21.03.1974 modifiant la décision portant description des fonctions et attributions des 
fonctionnaires du secrétariat général des Conseils des CE.  
Travaux préparatoires 
Décision 
Communication au personnel 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-373             13/05/1972  -  16/05/1974 
Demande d'information de la représentation permanente de l'Irlande sur les fonctionnaires irlandais.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-374             19/03/1974  -  23/03/1974 
Télex concernant la demande de désigner un fonctionnaire responsable de la gestion des laissez-passer.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-377             28/02/1974  -  30/10/1974 
Documents concernant la Commission paritaire.  
Cas où l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas suivi l'avis de la Commission paritaire 
Composition du 01.10.1974 au 31.12.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-378             20/12/1973  -  22/06/1977 
Documents concernant les concours internes.  
Concours interne Conseil/LA/97 
Concours interne Conseil/LA/98 
Concours interne Conseil/D/102 
Concours interne Conseil/D/107 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-379             10/01/1974  -  18/07/1974 
Documents concernant les concours internes.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-380             16/01/1974  -  16/12/1974 
Annonces dans différents journaux en vue du recrutement du personnel.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-381             02/04/1974  -  10/06/1974 
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Réponse du Conseil au président du PE concernant une pétition reçue par le PE relative aux principes généraux 
du recrutement des fonctionnaires.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-382             16/01/1974  -  01/10/1974 
Nominations des membres des Commissions consultatives d'avancement.  
Commission consultative d'avancement pour la catégorie B, du 14.12.1973 au 05.03.1974 
Commission consultative d'avancement pour la catégorie A, du 25.06 au 30.09.1974 
Prorogation Commissions consultatives d'avancement pour la catégorie B, C et D, du 25.06 au 30.09.1974 
Commission consultative d'avancement pour le cadre L/A, du 25.06 au 30.09.1974 
Prorogation pour les Commissions consultatives d'avancement, du 01.10 au 31.12.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-383             29/01/1974  -  26/03/1975 
Documents concernant les promotions.  
Tableaux des promotions 
Avis n° 4/74 du Comité du statut sur le projet de dispositions générales d'exécution relatives à la procédure de 
promotion du personnel rémunéré sur les crédits de recherche du budget de la Commission des CE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-384             30/01/1974  -  12/12/1974 
Documents concernant la lettre de l'Union syndicale sur des rumeurs portant sur un dégagement des agents en 
place dans les CE.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-385             01/03/1974  -  11/09/1974 
Documents concernant la mise à disposition d'interprètes.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-386             04/06/1974  -  04/06/1974 
Tableaux avec la composition du Conseil de discipline.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-387             05/07/1974  -  05/07/1974 
Note concernant la procédure de contrôle des absences pour raisons de santé ou non justifiées.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-388             17/04/1974  -  17/04/1974 
Traductions en anglais et danois de la décision du Conseil du 17.11.1966 fixant la liste des jours fériés des 
fonctionnaires des CE.  
Notes/remarks: Pour le dossier sur cette réglementation, voir aussi CM2/1966 - 309. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-389             17/10/1973  -  20/05/1974 
Documents concernant les congés.  
Demande de congé-formation de l'Union syndicale 
Demande de l'Union syndicale d'un jour de congé syndical 
Réintégration après un congé de convenance personnelle 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-390             29/01/1974  -  12/12/1974 
Avis du Comité du statut sur les conditions d'emploi des agents locaux.  
Allemagne: Avis No. 20/74 (Bonn et Berlin) 
Belgique: Avis No. 7/74 )Bruxelles), Avis No. 13/74 (Geel-Mol), Avis No. 26/74 (Bruxelles) 
Danemark: Avis No. 17/74 (Copenhague) 
France: Avis No. 10/74 (Paris), Avis No. 16/74 (Paris) 
Irlande: Avis no. 2/74 (Dublin), Avis no. 15/74 (Dublin) 
Italie: Avis No. 27/74 (Rome) 
Pays-Bas: Avis No. 5/74 (Petten), Avis No. 6/74 (La Haye), Avis no. 22/74 (Petten), Avis No. 23/74 (La Haye), Avis No. 
25/74 (La Haye) 
Royaume-Uni: Avis No. 19/74 (Londres) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-391             18/03/1974  -  21/06/1974 
Documents concernant le degré d'occupation de postes au secrétariat général du Conseil par des fonctionnaires 
néerlandais.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-392             02/01/1974  -  18/01/1974 
Règlement (Euratom) n° 117/74 du Conseil du 14.01.1974 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 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-393             07/12/1973  -  09/02/1974 
Règlement (Euratom) n° 328/74 du Conseil du 04.02.1974 modifiant les conditions applicables en matière de 
rémunération et de sécurité sociale aux agents d'établissement du Centre commun de recherche affectés en 
République fédérale d'Allemagne.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-394             31/12/1973  -  09/02/1974 
Règlement (Euratom) n° 329/74 du Conseil du 04.02.1974 modifiant les conditions applicables en matière de 
rémunération et de sécurité sociale aux agents d'établissement du Centre commun de recherche affectés aux 
Pays-Bas.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires 
Règlement 
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Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-395             16/10/1973  -  28/06/1974 
Règlement (Euratom) n° 1618/74 du Conseil du 27.06.1974 modifiant les conditions applicables en matière de 
rémunération et de sécurité sociale aux agents d'établissement du Centre commun de recherche affectés en 
Italie.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-396             19/04/1974  -  19/07/1974 
Règlement (Euratom) n° 1863/74 du Conseil du 15.07.1974 modifiant les conditions applicables en matière de 
rémunération et de sécurité sociale aux agents d'établissement du Centre commun de recherche affectés en 
Belgique.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Prise de position du personnel 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-397             03/07/1974  -  26/07/1974 
Règlement (Euratom) n° 1943/74 du Conseil du 22.07.1974 modifiant les conditions applicables en matière de 
rémunération et de sécurité sociale aux agents d'établissement du Centre commun de recherche affectés en 
République fédérale d'Allemagne.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-398             07/08/1974  -  22/11/1974 
Règlement (Euratom) n° 2928/74 du Conseil du 18.11.1974 modifiant les conditions applicables en matière de 
rémunération et de sécurité sociale aux agents d'établissement du Centre commun de recherche affectés au 
Pays-Bas.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-399             21/11/1974  -  10/12/1974 
Règlement (Euratom) n° 3096/74 du Conseil du 03.12.1974 modifiant les conditions applicables en matière de 
rémunération et de sécurité sociale aux agents d'établissement du Centre commun de recherche affectés en 
Italie.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-400             02/05/1974  -  08/06/1974 
Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 1408/74 du Conseil du 04.06.1974 portant adaptation des coefficients 
correcteurs dont sont affectées les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des CE.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Communication au personnel 
Prise de position du personnel 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-401             03/10/1974  -  22/11/1974 
Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2929/74 du Conseil du 18.11.1974 portant fixation des coefficients 
correcteurs dont sont affectées les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des CE, 
affectés ou résidant au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Communication au personnel 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-402             24/09/1974  -  22/11/1974 
Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 3191/74 du Conseil du 17.12.1974 portant adaptation des rémunérations et 
des pensions des fonctionnaires et autres agents des CE ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées 
ces rémunérations et pensions.  
Lettre de la Commission sur les travaux préparatoires du rapport 
Proposition de la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-403             25/11/1974  -  12/02/1975 
Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 3191/74 du Conseil du 17.12.1974 portant adaptation des rémunérations et 
des pensions des fonctionnaires et autres agents des CE ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées 
ces rémunérations et pensions.  
Lettre de la Commission sur les travaux préparatoires du rapport 
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-404             06/12/1974  -  20/12/1974 
Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 3191/74 du Conseil du 17.12.1974 portant adaptation des rémunérations et 
des pensions des fonctionnaires et autres agents des CE ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées 
ces rémunérations et pensions.  
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Communications au personnel 
Prises de position 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-405             24/10/1974  -  03/12/1974 
Proposition de règlement du Conseil portant adaptation des coefficients correcteurs dont sont affectées les 
rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des CE.  
Travaux préparatoires 
Prise de position du personnel 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, voir règlement n° 2929/74. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-406             11/12/1973  -  20/03/1974 
Proposition de règlement du Conseil portant adaptation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et 
autres agents des CE.  
Travaux préparatoires 
Rapport de la Commission au Conseil concernant la proposition de révision des rémunérations suite à la 
défectuosité de l'indicateur spécifique pour un des États membres 
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-407             20/03/1974  -  15/07/1974 
Proposition de règlement du Conseil portant adaptation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et 
autres agents des CE.  
Suite des travaux 
Proposition de la Commission 
Suite des travaux 
Nomination de M. Barre comme conseiller dans la mission de conciliation 
Suite des travaux 
Rapport de M. Barre 
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-408             04/02/1974  -  11/09/1974 
Proposition de règlement du Conseil portant adaptation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et 
autres agents des CE.  
Suite des travaux 
Prises de position du personnel 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-409             15/02/1974  -  22/01/1975 
Documents concernant les conditions d'emploi des agents d'établissement du Centre commun de recherche 
affectés en Belgique.  
Février 
Mai 
Juin 
Juillet 
Novembre 
Décembre 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-410             05/04/1974  -  02/10/1974 
Documents concernant la rémunération et les coefficients correcteurs.  
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Document de travail du groupe "statut" avec deux tableaux indiquant l'évolution des traitements et des coefficients 
correcteurs du 01.10.1969 au 01.07.1973 
Lettre du ministère des affaires intérieures allemand avec des données statistiques 
Lettre de l'Office statistique des CE sur l'enquête sur les conditions de logement des agents des CE pour l'année 
1974 
Accélération du coût de la vie 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-411             29/06/1974  -  12/12/1974 
Documents concernant l'attribution des primes pour services exceptionnels.  
Rapport de la Commission sur l'attribution des primes pour services exceptionnels au titre de l'exercice 1973 
Traitement par le Conseil 
Avis 24/74 du Comité du statut sur le projet de modification de la réglementation de la Commission concernant 
l'attribution des primes pour services exceptionnels 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-412             12/04/1973  -  20/12/1974 
Réglementation du Conseil du 02.10.1974 fixant les modalités relatives au remboursement des frais de transport 
pour missions effectuées dans des conditions particulièrement fatigantes.  
Proposition du Comité du statut 
Travaux préparatoires 
Commun accord 
Suite des travaux 
Réglementation 
Communication au personnel 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-413             03/12/1973  -  05/04/1974 
Appels d'offres pour la gestion du bureau de voyages au siège du secrétariat général du Conseil.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-414             17/04/1973  -  04/10/1974 
Réglementation du Conseil du 18.11.1974 relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des 
CE.  
Travaux préparatoires 
Proposition des représentants des institutions 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-415             21/05/1974  -  02/10/1974 
Réglementation du Conseil du 18.11.1974 relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des 
CE.  
Suite des travaux 
Procédure écrite 
Commun accord 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-416             28/10/1974  -  20/11/1974 
Réglementation du Conseil du 18.11.1974 relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des 
CE.  
Proposition révisée 
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Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-417             18/11/1974  -  18/11/1974 
Réglementation du Conseil du 18.11.1974 relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des 
CE.  
Réglementation avec publication 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-418             18/11/1974  -  18/11/1974 
Réglementation du Conseil du 18.11.1974 relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des 
CE.  
Réglementation avec publication 
Lettres sur la publication 
Communication au personnel 
Application 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-419             05/02/1974  -  10/12/1974 
Réunions du Comité de gestion du régime d'assurance-maladie commun aux institutions  
50ème réunion, 19.02.1974 
51ème réunion, 25.04.1974 
52ème réunion, 18.06.1974 
53ème réunion, 04.07.1974 
54ème réunion, 02.12.1974 
55ème réunion, 17 et 18.12.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-420             01/02/1974  -  21/05/1974 
Avis du Comité de gestion du régime d'assurance-maladie sur les réclamations introduites par les fonctionnaires 
contre les décisions prises par le bureau liquidateur.  
Avis n° 1/74 
Avis n° 2/74 
Avis n°s 4/74, 5/74, 8/74, 9/74 et 10/74 
Avis n° 6/74 
Avis n° 7/74 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-421             11/02/1974  -  09/12/1974 
Documents concernant l'assurance-maladie  
Application de la réglementation en ce qui concerne le Bureau central 
Recommandation n° 2/73 sur le fonctionnement des bureaux liquidateurs 
Médecins-Conseils du bureau liquidateur de la caisse de maladie 
Avis 3/74 concernant l'application des dispositions de l'accord avec les membres des professions médicales et des 
établissements de soins dans l'agglomération bruxelloise 
Travaux du groupe de travail du Comité de gestion de l'assurance-maladie chargé d'examiner toute proposition 
visant à l'amélioration des prestations aux bénéficiaires 
Suggestion n° 1/74 du Comité de gestion concernant la couverture des risques de maladies de fonctionnaires qui 
ont quitté le service sous les règlements 259/68, 2530/72 et 1543/73 
Aide-mémoire sur le projet de la réglementation caisse-maladie 
Notes internes sur le régime commun d'assurance-maladie 
Télex aux personnes nommées dans le Comité du statut et le Comité de gestion caisse-maladie 
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Lettre du Comité de gestion d'assurance-maladie concernant la nomination d'un président, un vice-président et un 
secrétariat 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-422             10/01/1974  -  28/02/1974 
Documents concernant l'allocation scolaire pour les "classes de neige".  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-424             10/04/1974  -  22/04/1974 
Documents concernant la participation des fonctionnaires aux élections en France le 05 et 19.05.1974.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-425             15/02/1974  -  18/07/1974 
Avis n°s 8/74 et 9/74 du Comité du statut sur les modalités de remboursement, pour les années 1973 et 1974, 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.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-426             02/07/1974  -  20/11/1974 
Documents concernant le médecin-conseil.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-427             08/02/1974  -  12/03/1974 
Documents concernant l'accès au restaurant du secrétariat-général du Conseil et les cartes de restaurant.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-428             22/10/1973  -  23/07/1974 
Communication de la Commission concernant la crèche pour les enfants du personnel.  
Communication de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-429             17/12/1973  -  15/01/1974 
Remarques du PE au sujet de la politique scolaire des Écoles européennes.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-430             31/05/1972  -  13/06/1974 
Installation d'un complexe omnisports pour le personnel des CE à Overijse.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-431             06/03/1974  -  22/10/1974 
Documents concernant les organisations professionnelles et syndicales.  
Informations de l'Union des syndicats sur leur organisation 
Union du groupement de prévoyance des fonctionnaires européens 
Accord concernant les relations entre la Commission et les organisations syndicales et professionnelles 
Invitations pour les assemblées générales de la section belge de l'Association internationale des anciens des CE, les 
08.05 et 10.12.1974 
Demande d'aide de l'Association internationale des anciens des CE en ce qui concerne l'assurance "accidents" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-432             05/03/1974  -  06/12/1974 
Documents concernant les organisations professionnelles et syndicales.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  La Statut du personnel   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-375             04/01/1974  -  06/12/1974 
Télex concernant les réunions du groupe "statut" dans le cadre de la modification du statut.  
10.01.1974 
25 et 26.02.1974 
11 et 12.03.1974 
18 et 19.03.1974 
25 et 26.03.1974 
08 et 09.04.1974 
06.05.1974 
24.06.1974 
08 et 09.07.1974 
16.07.1974 
07 et 08.10.1974 
30.10.1974 
11.11.1974 
18.11.1974 
26.11.1974 
29.11.1974 
02.12.1974 
16.12.1974 
Size: 1 file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-376             20/06/1974  -  09/12/1974 
Documents concernant le statut du personnel.  
Télex du président du Comité central du personnel de la Commission sur la procédure utilisée pour les mettre au 
courant du changement éventuel du statut 
Offre de services en ressources humaines [Institute for development of human resources]. 
Publication des textes des dispositions générales d'exécution du statut 
Size: 1 file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-423             29/01/1974  -  23/10/1974 
Avis du Comité du statut sur l'application de l'article 107 du statut des fonctionnaires des CE.  
Avis n° 3/74 
Avis n° 14/74 
Avis n° 21/74 
Size: 1 file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Budgets et services financiers   
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-117              
Situation économique et monétaire de la Communauté suite aux problèmes énergétiques résultant de la crise du 
Moyen-Orient.  
Communication de la Commission: situation de la Communauté: mesures d'urgence. 
Déclaration de la Commission sur l'état de la Communauté. 
Traitement par le Conseil 
-Situation de la Communauté suits aux derniers événements monétaires. 
-Declaration du Ministre belge des Affaires étrangéres. 
Traitement par le PE: 
-Documents de séance. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-118              
Situation économique et monétaire de la Communauté suite aux problèmes énergétiques résultant de la crise du 
Moyen-Orient.  
Traitement par le PE: 
-M. Lappas, Président du Comité économique er social, 'Situation de la Communaté'. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-119              
Situation économique et monétaire de la Communauté suite aux problèmes énergétiques résultant de la crise du 
Moyen-Orient.  
Suite du traitement par le CES. 
Prises de position: 
- Monsieur Hans- Gunther SOHL, Président de la Fédération de iÍndustrie allemande, 'Déclaration de la Commission 
sur l'état de la Communauté'. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-140             12/04/1973  -  20/11/1974 
Mémorandum de la délégation allemande au sujet de la gestion financière des CE.  
Mémorandum. 
Traitement par le Conseil. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-141             12/04/1973  -  20/11/1974 
Lettre du bureau du représentant permanent du Royaume-Uni auprès des CE portant des suggestions concernant 
la procédure budgétaire.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-142             25/10/1973  -  31/10/1973 
Prévisions financières pluriannuelles des années 1974, 1975 et 1976.  
Prévisions financières pluriannuelles. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-143             31/10/1973  -  12/11/1973 
Prévisions financières pluriannuelles des années 1974, 1975 et 1976.  
Prévisions financières pluriannuelles. 
Traitement par le PE. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-144             18/06/1973  -  10/07/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
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Projet d'état prévisionnel des dépenses et des recettes propres du Conseil. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-145             15/06/1973  -  26/06/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
État prévisionnel des recettes et des dépenses du CES. 
Rectificatif au tableau des effectifs. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-146             20/06/1973  -  11/07/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de la Commission de contrôle. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-147             21/05/1973  -  10/07/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
État prévisionnel des recettes et des dépenses du commissaire aux comptes de la CECA. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-148             05/04/1973  -  11/07/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
État prévisionnel des recettes et des dépenses du PE. 
Traitement par le PE. 
Publication au JO de la résolution sur l'état prévisionnel des recettes et  des dépenses du PE pour l'exercice 1974. 
Avant-projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'OPOCE. 
État prévisionnel des recettes et des dépenses de la Cour de justice. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-149             27/06/1973  -  20/11/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Avis du Comité de politique conjoncturelle relatif aux budgets économiques préliminaires pour 1974 et à la 
politique conjoncturelle à suivre. 
Avis à la Commission du Comité de politique conjoncturelle relatif aux budgets économiques préliminaires pour 
1974. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-150             31/07/1973  -  31/07/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Document de séance concernant l'avant-projet de budget: 
- Section III - Commission. 
- Annexe A. 
-Annexes I - VI. 
Document de séance concernant l'avant-projet de budget: 
- Section III - Commission. 
- État des virements de crédits d'article à article de l'exercice 1973 arrêté à la date du 31.07.1973. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-151             06/12/1973  -  08/12/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
État justificatif de la Commission motivant les emplois demandés dans l'avant-projet de budget 1974. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-152             06/12/1973  -  08/12/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Traitement par le Conseil. 
Avant-projet de budget général des CE. 

Volume 1 
- Récapitulatif des recettes et des dépenses des institutions. 
- État de recettes. 
- Calcul des parts relatives des États membres. 
Volume 2 
- PE 
Volume 3 
Section II - Conseil. 
Annexe I - CES. 
Annexe II - Commission de contrôle des CE. 
Annexe III - Commissaire aux comptes de la CECA. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-153             21/08/1973  -  21/08/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Volume 4. 
Section III - Commission. 
Introduction généale au budget 1974 et analyse budgétaire (voir volume 7). 
Annexe I: État des recettes et des dépenses relatif aux activités des recherches et d'investissement (voir volume 5). 
Annexe II: Office des publications (OPOCE). 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-154             21/08/1973  -  21/08/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Volume 5. 
Section III Comission. 
Annexe I - État des recettes et des dépenses 1974 relatif aux activités de recherches et d'investissement. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-155             21/08/1973  -  21/08/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Volume 6. 
Section IV - Cour de justice 
Volume 7. 
Section III - Commission 
Introduction générale. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-156             21/08/1973  -  24/08/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
État justificatif de la Commission motivant les emplois demandés dans l'avant-projet de budget 1974. 
- Volume 1. 
- Volume 3. 
Notes/remarks: Volume 2 manque en allemand. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-157             21/08/1973  -  21/08/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
État justificatif de la Commission motivant les emplois demandés dans l'avant-projet de budget 1974. 
- Volume 4. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-158             21/08/1973  -  21/08/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
État justificatif de la Commission motivant les emplois demandés dans l'avant-projet de budget 1974. 
- Volume 5. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-159             21/08/1973  -  21/08/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
État justificatif de la Commission motivant les emplois demandés dans l'avant-projet de budget 1974. 
- Volume 6. 
- Volume 7. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-160             21/08/1973  -  24/08/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
État justificatif de la Commission motivant les emplois demandés dans l'avant-projet de budget 1974. 
- Volume 1 
- Volume 3. 
Notes/remarks: Volume 2 manque en italien. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-161             21/08/1973  -  21/08/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
État justificatif de la Commission motivant les emplois demandés dans l'avant-projet de budget 1974. 
- Volume 4. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-162             21/08/1973  -  21/08/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
État justificatif de la Commission motivant les emplois demandés dans l'avant-projet de budget 1974. 
- Volume 5. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-163             21/08/1973  -  21/08/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
État justificatif de la Commission motivant les emplois demandés dans l'avant-projet de budget 1974. 
- Volume 6. 
- Volume 7. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-164             21/08/1973  -  27/08/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
État justificatif de la Commission motivant les emplois demandés dans l'avant-projet de budget 1974. 
- Volume 1. 
- Volume 3. 
Notes/remarks: Volume 2 manque en néerlandais. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-165             21/08/1973  -  21/08/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
État justificatif de la Commission motivant les emplois demandés dans l'avant-projet de budget 1974. 
- Volume 4. 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-166             21/08/1973  -  21/08/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
État justificatif de la Commission motivant les emplois demandés dans l'avant-projet de budget 1974. 
- Volume 5. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-167             21/08/1973  -  21/08/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
État justificatif de la Commission motivant les emplois demandés dans l'avant-projet de budget 1974. 
- Volume 6. 
- Volume 7. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-168             21/08/1973  -  27/08/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
L'avant-projet de budget 1974. 
- Volume 1. 
- Volume 3. 
Notes/remarks: Volume 2 manque en anglais. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-169             21/08/1973  -  21/08/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
L'avant-projet de budget 1974. 
- Volume 4. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-170             21/08/1973  -  21/08/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
L'avant-projet de budget 1974. 
- Volume 5. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-171             21/08/1973  -  21/08/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
L'avant-projet de budget 1974. 
- Volume 6. 
- Volume 7. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-172             21/08/1973  -  05/09/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
L'avant-projet de budget 1974. 
- Volume 1. 
- Volume 3. 
Notes/remarks: Volume 2 manque en danois. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-173             21/08/1973  -  21/08/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
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L'avant-projet de budget 1974. 
- Volume 4. 
Languages: Danish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-174             21/08/1973  -  21/08/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
L'avant-projet de budget 1974. 
- Volume 5. 
Languages: Danish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-175             21/08/1973  -  21/08/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
L'avant-projet de budget 1974. 
- Volume 6. 
- Volume 7. 
Languages: Danish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-176             11/09/1973  -  13/09/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Rapports du Comité budgétaire au Comité des représentants permanents sur l'avant-projet de budget. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-177             11/09/1973  -  20/09/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Suite des rapports du Comité budgétaire au Comité des représentants permanents sur l'avant-projet de budget. 
Rapport et notes du Comité budgétaire au Comité des représentants permanents sur les projets d'états prévisionnel 
des dépenses et des recettes. 
Suite du traitement par le Conseil. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-178             14/09/1973  -  19/09/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Rectificatif de la Commission à l'avant-projet de budget. 
Suite du traitement par le Conseil. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-179             19/09/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Suite du traitement par le Conseil 
Note de la Commission relative à l'état des procédures en matière d'incidences financières des propositions et de 
l'évolution des dépenses en cours d'exercice, suite à la note britannique déposée à l'occasion de la préparation du 
budget 1974 
Établissement du projet de budget par le Conseil, 21.09.1973 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-180             21/09/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Projet de budget général des CE: volume 1 - recettes, calcul des parts relatives des Etats membres, récapitulation 
des dépenses, effectifs 
Volume 2: section I - PE 
Volume 3: section II - Conseil 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-181             21/09/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Volume 4: section III - Commission 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-182             21/09/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Volume 5: section III - Commission (Annexe I) 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-183             21/09/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Projet de budget général des CE. 
- Volume 1. 
- Volume 2. 
- Volume 3. 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-184             21/09/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Projet de budget général des CE. 
- Volume 4. 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-185             21/09/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Projet de budget général des CE. 
- Volume 5. 
- Volume 6. 
- Volume 7. 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-186             21/09/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Projet de budget général des CE. 
- Volume 1. 
- Volume 2. 
- Volume 3. 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-187             21/09/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Volume 4, Session III - Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-188             21/09/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Volumes, 5, 6 et & Session III - Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-189             21/09/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Volumes 1, 2, 3, 4 
Notes/remarks: La version néerlandaise du volume 4 du projet de budget manque. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-190             21/09/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
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Volumes 5,6 et 7. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-191             21/09/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Volumes 1, 2 et 3 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-192             21/09/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Volume 4 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-193             21/09/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Volumes 5, 6 et 7. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-194             21/09/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Volumes 1, 2 et 3. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-195             21/09/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Volume 4 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-196             21/09/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Volumes 5, 6 et 7. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-197             27/09/1973  -  06/11/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Exposé des motifs à joindre au projet de budget 
Données chiffrées à reprendre dans l'exposé des motifs qui sera joint au projet de budget 
Modification proposée par la Commission du projet de budget (découlant des mesures à prendre à la suite du 
relèvement du taux central du florin néerlandais intervenu le 17 septembre) - Approbation par le Conseil le 
06.11.1973 de la modification du projet du budget 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-198             20/11/1973  -  04/12/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
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Modifications proposées par le PE du projet de budget: propositions adoptées par l'Assemblée (communication) 
Suite du traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-199             03/12/1973  -  17/12/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Suite du traitement par le Conseil; avec Annexes - Aide-mémoire sur la mise en oeuvre d'un programme de visites 
d'étude en Europe pour de jeunes Américains; prévision budgétaire pour la Fondation européenne pour 
l'amélioration des conditions de vie et de travail 
Document de la Commission sur les effectifs supplémentaires nécessaires pour le renforcement du contrôle et pour 
la mise en oeuvre des orientations nouvelles en matière budgétaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-200             04/12/1973  -  18/01/1974 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Suite du traitement par le Conseil: avec annexe - Proposition de modification émanant de l'Assemblée no. 28 rév 
(Crédits destinés à mener des actions structurelles dans les pays touchés par la disette) 
Amendements du PE au projet de budget en ce qui concerne le Sahel et de l'Éthiopie.  
Lettre de M. Dewulf, Vice-Président du Parlement Européen sur deux amendements que l'assemblée unanime 
propose au budget concernant l'action que la Communauté se doit poursuivre en faveur des pays du Sahel, d'autant 
plus que la situation s'y dégrade e que la saison 1974 s'annonce plus difficile encore que celle de 1973 
(augmentation de l'aide alimentaire) 
Suite du traitement par le Conseil: communication à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-201             03/12/1973  -  10/12/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Budget général des CE 
Volume 1: Recettes, calcul des parts relatives des Etats membres, récapitulation des dépenses, Effectifs 
Volume 2: Section 2 - PE 
Volume 3: Section II: Conseil, Annexe I: CES, Annexe II: Commission de contrôle des CE, Annexe III: Commissaire aux 
comptes de la CECA 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-202             10/12/1973  -  14/04/1974 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Volume 4 
Section III - Commission: Annexe I - état des recettes et des dépenses relatif aux activités de recherches et 
d'investissement, Annex II - OPOCE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-203             10/12/1973  -  10/12/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Volume 5, Section III - Commission et Annexe I - état des recettes et des dépenses relatif aux activité de recherche 
et d'investissement 
Volume 6, Section IV - Cour de justice 
Volume 7, Exposé de motifs du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-204             03/12/1973  -  10/12/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
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Budget général des CE 
Volume 1: Recettes, calcul des parts relatives des Etats membres, récapitulation des dépenses, Effectifs 
Volume 2: Section 2 - PE 
Volume 3: Section II: Conseil, Annexe I: CES, Annexe II: Commission de contrôle des CE, Annexe III: Commissaire aux 
comptes de la CECA 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-205             10/12/1973  -  14/04/1974 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Volume 4 
Section III - Commission: Annexe I - état des recettes et des dépenses relatif aux activités de recherches et 
d'investissement, Annex II - OPOCE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-206             10/12/1973  -  10/12/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Volume 5, Section III - Commission et Annexe I - état des recettes et des dépenses relatif aux activité de recherche 
et d'investissement 
Volume 6, Section IV - Cour de justice 
Volume 7, Exposé de motifs du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-207             03/12/1973  -  10/12/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Budget général des CE 
Volume 1: Recettes, calcul des parts relatives des Etats membres, récapitulation des dépenses, Effectifs 
Volume 2: Section 2 - PE 
Volume 3: Section II: Conseil, Annexe I: CES, Annexe II: Commission de contrôle des CE, Annexe III: Commissaire aux 
comptes de la CECA 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-208             10/12/1973  -  14/04/1974 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Volume 4 
Section III - Commission: Annexe I - état des recettes et des dépenses relatif aux activités de recherches et 
d'investissement, Annex II - OPOCE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-209             10/12/1973  -  10/12/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Volume 5, Section III - Commission et Annexe I - état des recettes et des dépenses relatif aux activité de recherche 
et d'investissement 
Volume 6, Section IV - Cour de justice 
Volume 7, Exposé de motifs du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-210             03/12/1973  -  10/12/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Budget général des CE 
Volume 1: Recettes, calcul des parts relatives des Etats membres, récapitulation des dépenses, Effectifs 
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Volume 2: Section 2 - PE 
Volume 3: Section II: Conseil, Annexe I: CES, Annexe II: Commission de contrôle des CE, Annexe III: Commissaire aux 
comptes de la CECA 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-211             10/12/1973  -  14/04/1974 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Volume 4 
Section III - Commission: Annexe I - état des recettes et des dépenses relatif aux activités de recherches et 
d'investissement, Annex II - OPOCE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-212             10/12/1973  -  10/12/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Volume 5, Section III - Commission et Annexe I - état des recettes et des dépenses relatif aux activité de recherche 
et d'investissement 
Volume 6, Section IV - Cour de justice 
Volume 7, Exposé de motifs du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-213             03/12/1973  -  10/12/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Budget général des CE 
Volume 1: Recettes, calcul des parts relatives des Etats membres, récapitulation des dépenses, Effectifs 
Volume 2: Section 2 - PE 
Volume 3: Section II: Conseil, Annexe I: CES, Annexe II: Commission de contrôle des CE, Annexe III: Commissaire aux 
comptes de la CECA 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-214             10/12/1973  -  14/04/1974 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Volume 4 
Section III - Commission: Annexe I - état des recettes et des dépenses relatif aux activités de recherches et 
d'investissement, Annex II - OPOCE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-215             10/12/1973  -  10/12/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Volume 5, Section III - Commission et Annexe I - état des recettes et des dépenses relatif aux activité de recherche 
et d'investissement 
Volume 6, Section IV - Cour de justice 
Volume 7, Exposé de motifs du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-216             03/12/1973  -  10/12/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Budget général des CE 
Volume 1: Recettes, calcul des parts relatives des Etats membres, récapitulation des dépenses, Effectifs 
Volume 2: Section 2 - PE 
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Volume 3: Section II: Conseil, Annexe I: CES, Annexe II: Commission de contrôle des CE, Annexe III: Commissaire aux 
comptes de la CECA 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-217             10/12/1973  -  14/04/1974 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Volume 4 
Section III - Commission: Annexe I - état des recettes et des dépenses relatif aux activités de recherches et 
d'investissement, Annex II - OPOCE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-218             10/12/1973  -  10/12/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Volume 5, Section III - Commission et Annexe I - état des recettes et des dépenses relatif aux activité de recherche 
et d'investissement 
Volume 6, Section IV - Cour de justice 
Volume 7, Exposé de motifs du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-219             22/03/1974  -  29/04/1974 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Publication au JO de la constatation de l'arrêt définitif du budget général des CE pour l'exercice 1974 (74/144/CEE, 
Euratom, CECA) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-220             23/08/1973  -  10/12/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Traitement par le PE 
Projet d'exposé du président du Conseil à l'occasion de la présentation au PE du projet de budget, Strasbourg, 
17.10.1974 
Suite du traitement par le PE:  Réunion, 08 et 09.11.1973, Copenhague 
Travaux préparatoires et adoption de la résolution du PE sur les modifications de l'état prévisionnel des recettes et 
des dépenses du PE pour l'exercice 1974 (section I du budget général des Communautés) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-221             12/11/1973  -  12/11/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Rapport du PE sur le projet de budget (rapporteur M. Rafton Pounder). 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-222             12/11/1973  -  12/11/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Rapport du PE sur le projet de budget (rapporteur M. Rafton Pounder). 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-223             15/11/1973  -  15/11/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
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Projet de budget modifié par le PE le 15 novembre 1973 et transmis au Conseil 
Publication au JO du projet de budget modifié par le PE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-224             13/11/1973  -  23/11/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Suite du traitement par le PE: "Discours budget"; Modification à apporter au projet de budget à la demande du 
Conseil et de la Commission au sujet du loyer à prévoir pour un nouvel immeuble de l'office des publications à 
Luxembourg 
Résolution du PE du 15.11.1973 sur le projet de budget général des CE pour l'exercice 1974 
Propositions du PE de modifications du projet de budget: lettre de le Président du Parlement Européen , Cornelius 
Berkhouwer 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-225             10/12/1973  -  30/12/1973 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Publication au JO des propositions du PE de modifications du projet de budget 
Suite du traitement par le PE: Résolution du Pe du 11.12.1973 portant avis du PE sur l'aide-mémoire de la 
Commission des CE sur la fixation du taux de prélèvement de la CECA et l'établissement du budget opérationnel de 
la CECA pour 1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-226             30/01/1974  -  07/02/1974 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Proposition de la Commission de l'avant-projet de budget supplémentaire et rectificatif n° 1 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-227             07/02/1974  -  13/03/1974 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Proposition de la Commission de l'avant-projet de budget supplémentaire et rectificatif n° 1 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-228             26/02/1974  -  30/05/1974 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Traitement par le Conseil du budget supplémentaire et rectificatif n° 1: Groupe "statut" - document de travail: 
disposition prises par le Conseil et le Comité des Représentants Permanents en vue d'améliorer la situation 
pécuniaire de certains groupes d'agents rémunérés sur les crédits de recherche et d'investissement (enveloppe 
budgétaire de 600,000 u.c.). 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-229             03/05/1974  -  29/11/1974 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Suite du traitement par le Conseil du budget supplémentaire et rectificatif n° 1 - 1er volet (renvorcement des 
effectifs de la Commission afin de permettre à celle-ci d'assurer des tâches relatives au contrôle et au budget) 
Adoption par procédure écrite du projet de budget supplémentaire et rectificatif n°1 
Projet de budget supplémentaire et rectificatif n°1 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 



Conseil des Communautés européennes - 1974 

Historical Archives of the European Union 120 

 
file: CM2/1974-230             05/11/1974  -  29/11/1974 

Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Suite du traitement par le Conseil du budget supplémentaire et rectificatif n° 1 - 1er volet (renvorcement des 
effectifs de la Commission afin de permettre à celle-ci d'assurer des tâches relatives au contrôle et au budget) 
Arrêt définitif du 26.11.1974 du budget supplémentaire et rectificatif n° 1 des CE pour l'exercice 1974 
Publication au JO du budget supplémentaire et rectificatif n° 1 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-231             30/01/1974  -  26/11/1974 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Traitement par le PE du budget supplémentaire et rectificatif n° 1: correspondence 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-232             02/10/1974  -  11/10/1974 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Proposition de la Commission de l'avant-projet de budget supplémentaire et rectificatif n° 2 
Notes/remarks: Le Conseil a reçu une proposition de l'avant-projet de budget supplémentaire et rectificatif n° 2, 
mais ne l'a pas adopté. Le PE a aussi reçu un exemplaire, mais ne l'a pas traité. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-233             07/10/1974  -  30/10/1974 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Proposition de la Commission de l'avant-projet de budget supplémentaire et rectificatif n° 2 
Traitement par le Conseil du budget supplémentaire et rectificatif n° 2 
Traitement par le PE du budget supplémentaire et rectificatif n° 2 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-234             06/05/1974  -  18/12/1974 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Virements des crédits: CES 
Virements des crédits: commissaire aux comptes de la CECA 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-235             26/02/1974  -  10/12/1974 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Virements des crédits: Commission (Salles de conférence de la Commission - proposition de virements de crédits à 
l'intérieur des prévision budgétaires de la Commission. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-236             04/09/1974  -  10/10/1974 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Suite des virements des crédits: Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-237             07/10/1974  -  19/12/1974 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
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Suite des virements des crédits: Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-238             07/03/1974  -  20/01/1975 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Virements des crédits: Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-239             26/03/1974  -  02/04/1975 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Virements des crédits: Cour de justice 
Virements des crédits: écoles européennes 
Virements des crédits: Fonds européen d'orientation et de garantie 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-240             13/02/1974  -  05/11/1974 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Virements des crédits: OPOCE 
Virements des crédits: PE 
Virements des crédits: programme d'aide en faveur des réfugiés palestiniens 
Virements des crédits: recherches et investissements (Commission) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-241             08/10/1974  -  21/07/1975 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Suite des virements des crédits: recherches et investissements (Commission) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-242             04/03/1974  -  26/11/1974 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Traitement par le PE des virements des crédits: CES 
Traitement par le PE des virements des crédits: Commission 
Traitement par le PE des virements des crédits: Conseil 
Traitement par le PE des virements des crédits: Cour de justice 
Traitement par le PE des virements des crédits: programme d'aide en faveur des réfugiés palestiniens 
Traitement par le PE des virements des crédits: recherches et investissements (Commission) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-243             28/02/1975  -  22/07/1975 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Reports de crédits de l'exercice 1974 à l'exercice 1975: CES 
Reports de crédits de l'exercice 1974 à l'exercice 1975: Commission 
 Reports de crédits de l'exercice 1974 à l'exercice 1975: Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-244             19/03/1975  -  29/09/1975 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
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Première liste de demandes de reports de crédits non automatiques de 1974 à 1975 par la Commission. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-245             30/04/1975  -  22/12/1975 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Deuxième liste de demandes de reports de crédits non automatiques de 1974 à 
1975 par la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-246             11/04/1975  -  01/07/1975 
Budget des CE pour l'exercice 1974.  
Traitement par le PE des reports de crédits de l'exercice 1974 à l'exercice 1975 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-247             10/02/1976  -  26/05/1976 
Budget des CE pour l'exercice 1974. Décision 77/121/CEE, Euratom, CECA du Conseil du 01.06.1976 donnant 
décharge à la Commission sur l'exécution du budget et du budget supplémentaire des CE pour l'exercice 1974.  
Travaux préparatoires pour la décision du Conseil sur le décharge sur l'exécution du budget: note sure la décharge 
sur l'exécution des budgets 1972. 1973 et 1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-248             24/05/1976  -  11/02/1977 
Budget des CE pour l'exercice 1974. Décision 77/121/CEE, Euratom, CECA du Conseil du 01.06.1976 donnant 
décharge à la Commission sur l'exécution du budget et du budget supplémentaire des CE pour l'exercice 1974.  
Suite des travaux pour la décision du Conseil sur le décharge sur l'exécution du budget 
Décision 77/121/CEE, Euratom, CECA du Conseil du 01.06.1976 donnant décharge à la Commission sur l'exécution 
du budget et du budget supplémentaire des CE pour l'exercice 1974 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-249             03/06/1976  -  10/01/1977 
Budget des CE pour l'exercice 1974. Décision 77/121/CEE, Euratom, CECA du Conseil du 01.06.1976 donnant 
décharge à la Commission sur l'exécution du budget et du budget supplémentaire des CE pour l'exercice 1974.  
Traitement par le PE: Rapport fait au nom de la commission des budgets (rapporteur M. Martin Bangemann). 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-250             03/12/1973  -  06/05/1974 
Demande de déblocage du crédit inscrit à l'article 394 "dépenses relatives au programme d'action en matière de 
politique scientifique et technologique" de la section III du budget général des CE pour l'exercice 1974.  
Programme d'action en matière de politique scientifique et technologique. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-258             07/07/1975  -  10/07/1975 
Comptes de gestion et bilans financiers des CE afférents aux opérations du budget de l'exercice 1974.  
Volume I:  
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- PE 
- Conseil 
- Cour de justice 
Volume II: 
- Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-259             07/07/1975  -  07/07/1975 
Comptes de gestion et bilans financiers des CE afférents aux opérations du budget de l'exercice 1974.  
Volume III - A: 
- Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-260             07/07/1975  -  07/07/1975 
Comptes de gestion et bilans financiers des CE afférents aux opérations du budget de l'exercice 1974.  
Volume III - B: 
- Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-261             14/04/1976  -  28/07/1976 
Comptes de gestion et bilans financiers des CE afférents aux opérations du budget de l'exercice 1974.  
Modifications à la section III - Commission 
Observations de la Commission de contrôle et réponses de la Commission sur les modifications 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-262             08/04/1975  -  17/04/1975 
Rapport annuel de la Commission relatif à l'exécution du budget 1974 (état de dépenses de la section III - 
Commission).  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-263             12/06/1974  -  10/04/1975 
Rapports trimestriels de la Commission sur l'exécution du budget prévu à l'article 35 du règlement financier du 
25.04.1974 sur la situation générale des recettes et des dépenses.  
Rapports de la Commission sur la situation générale des recettes et des dépenses: 
31.03.1974 
30.06.1974 
30.09.1974 
31.12.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-265             20/12/1973  -  19/12/1974 
Avances de trésorerie accordées au Conseil par la Commission.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-273             30/09/1974  -  13/11/1974 
Question orale n° O-50/74 de M. Bourges, membre du PE, concernant l'émission d'un emprunt communautaire.  
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-274             30/09/1974  -  13/11/1974 
Question orale n° O-55/74 de M. Rhys Williams sur les emprunts communautaires.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Commission de contrôle   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-251             24/06/1975  -  01/10/1975 
Rapport de la Commission de contrôle relatif aux comptes des CE de l'exercice 1974 suivi des réponses des 
institutions.  
Projets des parties du rapport (dépenses de personnel) 
Traitement par le Conseil et la Commission 
Rapport (sans réponses des institutions) par la Commission de Contrôle 
Réponses des institutions 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-252             07/11/1975  -  07/11/1975 
Rapport de la Commission de contrôle relatif aux comptes des CE de l'exercice 1974 suivi des réponses des 
institutions.  
Rapport: relatif aux comptes de l'exercise 1974 suivi des réponses des institutions, premier volume 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-253             07/11/1975  -  07/11/1975 
Rapport de la Commission de contrôle relatif aux comptes des CE de l'exercice 1974 suivi des réponses des 
institutions.  
Rapport: relatif aux comptes de l'exercise 1974 suivi des réponses des institutions, premier volume 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-254             07/11/1975  -  15/01/1976 
Rapport de la Commission de contrôle relatif aux comptes des CE de l'exercice 1974 suivi des réponses des 
institutions.  
Rapport: relatif aux comptes de l'exercise 1974 suivi des réponses des institutions, premier volume 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-255             07/11/1975  -  07/11/1975 
Rapport de la Commission de contrôle relatif aux comptes des CE de l'exercice 1974 suivi des réponses des 
institutions.  
Rapport: relatif aux comptes de l'exercise 1974 suivi des réponses des institutions, premier volume 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-256             07/11/1975  -  07/11/1975 
Rapport de la Commission de contrôle relatif aux comptes des CE de l'exercice 1974 suivi des réponses des 
institutions.  
Rapport: relatif aux comptes de l'exercise 1974 suivi des réponses des institutions, premier volume 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-257             07/11/1974  -  23/04/1975 
Rapport de la Commission de contrôle relatif aux comptes des CE de l'exercice 1974 suivi des réponses des 
institutions.  
Rapport: relatif aux comptes de l'exercise 1974 suivi des réponses des institutions, premier volume. 
Note de la Commission de contrôle sur les principales observations du rapport 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-264             05/11/1974  -  08/04/1975 
Correspondance avec la Commission de contrôle sur le compte de l'exercice 1974.  
Désignation par la Commission de contrôle des agents vérificateurs 
Commentaire de la Commission de contrôle sur l'exécution du budget 
Questionnaires annuels n°s 1 à 8/74 
Observation de la Commission de contrôle sur le retard dans le règlement des frais de mission et avances sur 
missions 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-266             27/02/1974  -  04/10/1974 
Décisions du secrétaire général du Conseil des CE nominant des agents chargés du contrôle de l'engagement et de 
l'ordonnancement des dépenses.  
Décision n° 71/74 
Décision n° 814/74 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-267             30/10/1964  -  21/11/1974 
Renouvellements du mandat de M. Freddi comme président de la Commission de contrôle.  
Du 1964 au 02.07.1969 
Du 02.07.1969 au 30.06.1971 
Du 10.11.1974 au 10.11.1979 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-268             07/03/1973  -  28/03/1974 
Modifications effectuées dans la nomination des membres de la Commission de contrôle dans la période 
1969/1974.  
Décision du Conseil du 22.03.1973 portant nomination d'un membre de la Commission de contrôle 
Décision du Conseil du 14.08.1973 portant nomination d'un membre de la Commission de contrôle 
Décision du Conseil du 18.03.1974 portant nomination d'un membre de la Commission de contrôle 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-269             09/01/1974  -  20/12/1974 
Modifications effectuées dans la nomination des membres de la Commission de contrôle dans la période 
1969/1974.  
Emplois d'administrateur et emplois d'assistant 
Décision du Conseil du 11.02.1974 portant désignation d'un membre de la Commission de contrôle 
Emploi de secrétaire principale 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-270             12/01/1973  -  17/03/1973 

Décision du Conseil du 15.01.1973 portant nomination de membres de la Commission de contrôle (suite à 
l'élargissement de la Communauté).  
Propositions des nouveaux membres par les représentations permanentes 
Travaux préparatoires 
Décision 
Télex pour informer les nouveaux membres 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-271             10/02/1972  -  19/03/1974 
Demande de la Commission de contrôle relative aux vérifications sur place de la Commission de contrôle.  
Echange de correspondance intervenu entre la Commission de contrôle et la Commission des Communautés 
européennes. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-272             16/10/1974  -  10/12/1974 
Décision du Conseil du 12.11.1974 portant désignaton du président et des membres de la Commission de 
contrôle (pour la période du 10.11.1974 au 10.11.1979).  
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Télex aux membres de la Commission de contrôle sur le renouvellement de leur mandat 
Envoi aux membres de la Commission de contrôle de la décision 
Remerciements 
Communiqué à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Service interne, divers   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-275             08/07/1974  -  28/01/1975 
Résolution du Conseil du 26.11.1974 concernant l'automatisation de la documentation juridique.  
Document de travail du service juridique de la Commission sur les implications budgétaires 
Travaux préparatoires 
Note complémentaire de la Commission sur les implications budgétaires 
Suite des travaux 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-294             22/01/1974  -  03/01/1975 
Réunions du Groupe de l'information, Bruxelles.  
Politique d'information communautaire: 
08.02.1974 
25.03.1974 
10.05.1974 
24.06.1974 
18.11.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-295             25/01/1974  -  04/07/1974 
Traductions à effectuer par le service de traduction à moyen et à long terme.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-296             09/05/1973  -  13/05/1974 
Politique d'information des CE aux États-Unis.  
Communication de la Commission 
Communication de la Commission sur le renforcement de la représentation extérieure dans certains pays tiers 
Traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-300             21/12/1973  -  28/05/1974 
Programme d'information de la Commission pour la période 1974-1975.  
Programme d'information 1974-1975 
Traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-301             27/05/1974  -  21/06/1974 
Programme d'information de la Commission pour la période 1974-1975.  
Traitement par le PE (rapporteur M. Jan B. Broeksz) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-308             15/07/1974  -  08/11/1974 
Exposés tenus par M. Pourvoyeur.  
Allemagne 
Danemark 
Roumanie 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, German, Romanian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-309             25/11/1973  -  19/06/1974 
Mise en oeuvre du régime linguistique intégral au sein du Conseil et de ses organes.  
2ème projet (revisé) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-316             12/06/1973  -  09/09/1974 
Contrat relatif à l'étude de la numérotation des documents et l'élaboration du plan informatique.  
Correspondance avec CEGOS Benelux, Conseils d'organisation et de Direction - recherche appliquée - formations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-317             07/05/1974  -  14/05/1974 
Question orale de M. Dodds-Parker sur les réunions des chefs de gouvernement de la Communauté.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-318             18/01/1974  -  09/12/1974 
Calendriers des dates importantes.  
n° 2 
n° 6 
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n° 9 
n° 10 
n° 13 
n° 19 
n° 24 
n° 26 
n° 27 
n° 32 
n° 34 
n° 39 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-319             07/01/1974  -  22/04/1974 
Calendriers des réunions.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-320             29/04/1974  -  16/12/1974 
Calendriers des réunions.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-321             03/01/1974  -  11/12/1974 
Calendriers des réunions des services installés à Luxembourg.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-322             07/01/1974  -  16/12/1974 
Programmes des travaux du Conseil.  
COREPER et Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-323             14/01/1974  -  08/04/1974 
Programmes des travaux du Conseil.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-324             11/01/1974  -  03/05/1974 
Calendriers des travaux des sessions du Conseil.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-325             10/01/1974  -  18/12/1974 
États des procédures écrites.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-326             20/12/1973  -  21/11/1974 
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Amélioration proposée par la représentation permanente du Royaume-Uni des procédures pour les réunions du 
groupe des juristes/linguistes.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-327             22/10/1973  -  25/06/1974 
Documents concernant l'amélioration des procédures de décision du Conseil et de la cohérence de l'action 
communautaire.  
(Méthode de travail du Comité des Représentants Permanents) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-328             22/02/1973  -  23/07/1974 
Documents concernant les frais de voyage des membres des délégations nationales participant aux travaux des 
Conseils  
Remarques de la représentation permanente du Royaume-Uni 
Possibilité juridique d'un remboursement par le Conseil des frais de voyage aux délégués des États membres des 
Communautés qui participent aux réunions du Comité intérimaire de l'organisation européenne des brevets 
Prise de position italienne 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-329             15/03/1973  -  13/05/1974 
Documents concernant les frais de voyage des membres des délégations nationales participant aux travaux des 
Conseils  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-330             19/06/1974  -  22/11/1974 
Documents concernant les frais de voyage des membres des délégations nationales participant aux travaux des 
Conseils  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-331             14/11/1974  -  14/11/1974 
Lettre de la représentation permanente du Royaume-Uni sur les documents relatifs aux décisions du Conseil qui 
ne sont pas des actes législatives.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-332             08/01/1974  -  08/01/1974 
Lettre de la représentation permanente de l'Allemagne avec la liste des présidents des comités et groupes de 
travail pendant la présidence allemande.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-369             01/01/1974  -  31/12/1974 
Répertoires des dispositions législatives et réglementaires arrêtées dans les États membres des Communautés en 
application des actes arrêtés par les Communautés.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-370             06/03/1974  -  27/11/1974 

Lettres concernant des visites.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-371             10/01/1974  -  09/12/1974 
Documents concernant les réunions des chefs d'administration.  
76ème réunion, Luxembourg, 10.01.1974 
77ème réunion, Bruxelles, 28.02.1974 
78ème réunion, Bruxelles, 20.05.1974 
79ème réunion, Luxembourg, 17.06.1974 
80ème réunion, Luxembourg, 18.07.1974 
81ème réunion, Bruxelles, 27.09.1974 
82ème réunion, Bruxelles, 28.10.1974 
83ème réunion, Bruxelles, 09.12.1974 
Notes/remarks: Dossier très incomplet. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2275             1974  -  1974 
Liste de dossiers éliminés.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Office des publications officielles des Communautés européennes   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-285             21/01/1974  -  04/12/1974 
Réunions du Comité de direction de l'OPOCE, Luxembourg.  
02.04.1974: inclus, note introductive de la direction sur les problèmes concernant l'impression du Journal Officiel, 
approbation formelle de l'organigramme 1974 
05.07.1974 
17.12.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-286             16/01/1974  -  16/04/1974 
Réunions des représentants du Comité de direction de l'OPOCE, Luxembourg.  
07.02.1974: inclus: note sur l'inauguration  du bâtiment Euroffice 
04.03.1974: inclus: declaration de M. Stempels sur problèmes relatifs au JO 
27.03.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-287             03/05/1974  -  11/07/1974 
Réunions des représentants du Comité de direction de l'OPOCE, Luxembourg.  
31.05.1974: inclus: notes sur le stocks du recueil d'Actes 
17.06.1974: incluse: remarques sur le projet d'observations de la Commission de Contrôle dans le rapport 
03.07.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-288             20/03/1974  -  03/12/1974 
Réunions des représentants du Comité de direction de l'OPOCE, Luxembourg.  
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07.10.1974; incluse: projet de réponses et précisions au rapport de la Commission de contrôle  
28.10.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-289             05/04/1974  -  05/09/1974 
5ème rapport annuel de gestion 1973 de l'OPOCE.  
Travaux préparatoires 
Rapport: Cinquième rapport annuel de gestion 1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-290             05/09/1974  -  05/09/1974 
5ème rapport annuel de gestion 1973 de l'OPOCE.  
Travaux préparatoires 
Rapport: Cinquième rapport annuel de gestion 1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-291             14/02/1973  -  07/05/1973 
Budget de l'OPOCE pour l'exercice 1974.  
Notes/remarks: Ce dossier contient beaucoup de documents sur le personnel. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-292             07/05/1973  -  18/12/1973 
Budget de l'OPOCE pour l'exercice 1974.  
Notes/remarks: Ce dossier contient beaucoup de documents sur le personnel. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-293             17/06/1974  -  27/05/1975 
Budget de l'OPOCE pour l'exercice 1974.  
Notes/remarks: Ce dossier contient beaucoup de documents sur le personnel. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-297             03/01/1974  -  28/06/1974 
Documents concernant le personnel de l'OPOCE.  
Vacance pour le directeur de l'office 
Organigramme 1974 
Emplois demandés pour 1975 
Question écrite n° 125/74 de M. Glesener, membre du PE, à la Commission 
Gestion du personnel 
Note de l'OPOCE au Conseil concernant les précisions concernant la réorganisation du réseau "télex" de l'OPOCE 
Note sur le renforcement du personnel au JO 
Concours interne pour le poste d'administrateur principal pour le JO 
Affichage simultané des emplois vacants 
Notes/remarks: Ce dossier contient beaucoup de documents sur le personnel. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-298             14/01/1974  -  20/11/1974 
Documents concernant le JO.  
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Modification dans la méthode de publication de la législation communautaire 
Publication des rectificatifs 
Convention avec les imprimeries 
Lettre de la Commission sur le financement du solde du droit dérivé 
Copie de lettre de l'OPOCE à l'imprimerie Berger-Levrault sur les retards d'acheminement 
Lettre de l'OPOCE sur l'envoi gratuit aux agences et organes de presse 
Notes/remarks: Ce dossier contient beaucoup de documents sur le personnel. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-299             07/03/1973  -  15/11/1974 
Appel d'offres pour l'impression du JO à partir du 01.01.1975.  
Note introductive sur les problèmes relatifs à la publication du Journal Officiel 
Notes/remarks: Ce dossier contient beaucoup de documents sur le personnel. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-302             07/03/1973  -  17/04/1974 
Mise à jour des règles de fonctionnement de l'OPOCE.  
Notes/remarks: Ce dossier contient beaucoup de documents sur le personnel. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-303             07/03/1969  -  28/04/1974 
Documents concernant l'immeuble de l'OPOCE à Luxembourg.  
Traitement par le Conseil: notes sur la construction d'un immeuble pour abriter L'Office des publications des 
Communautés européennes. 
Note de la Commission 
Suite des travaux 
Notes/remarks: Ce dossier contient beaucoup de documents sur le personnel. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-304             18/03/1974  -  09/04/1974 
Documents concernant les réunions du Groupe de travail "expédition" de l'OPOCE.  
Note introductive sur la mécanisation de l'expédition du Journal Officiel 
Notes/remarks: Ce dossier contient beaucoup de documents sur le personnel. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-305             03/05/1974  -  25/06/1974 
Documents concernant le rapport de la Commission de contrôle sur le budget de l'OPOCE pour l'exercice 1973.  
Notes/remarks: Ce dossier contient beaucoup de documents sur le personnel. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-306             06/05/1974  -  20/11/1974 
Avis de la Commission de contrôle sur la comptabilité de l'OPOCE.  
Notes/remarks: Ce dossier contient beaucoup de documents sur le personnel. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-307             13/06/1974  -  13/06/1974 
Premier rapport du Comité consultatif des publications.  
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Notes/remarks: Ce dossier contient beaucoup de documents sur le personnel. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-365             11/10/1973  -  14/01/1974 
Demande de l'ordre des avocats à simplifier et améliorer la publication de la législation communautaire au JO.  
Concernant: la publication de la législation communautaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-366             08/08/1974  -  06/11/1974 
Rectificatifs à l'édition spéciale du JO des CE (1959-1972).  
Corrections de l'édition danoise proposées par la représentation permanente du Danemark 
Proposition du secrétariat général du Conseil des rectificatifs à publier (uniquement en anglais) 
Corrections proposées par la Commission 
Nouvelle proposition du secrétariat général du Conseil des rectificatifs à publier (uniquement en anglais) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-367             30/10/1974  -  26/11/1974 
Documents concernant le groupe de travail "subdivision éventuelle du JO".  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-368             23/09/1974  -  20/02/1975 
Déclaration du Conseil du 26.11.1974 relatif à la proposition sur la subdivision du JO.  
Proposition de la délégation danoise 
Travaux préparatoires: Rapport du Groupe ad hoc au Comité des  Représentants Permanents 
Approbation de la déclaration avec le texte de la déclaration 
Note du groupe de travail "subdivision éventuelle du JO" sur les conséquences financières d'une subdivision 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Les autres institutions européennes   

Documents from   1974   to   1974 
On trouvera notamment des directives et des communications concernant les impôts et le transit communautaire; des 
accords commerciaux avec les pays tiers; des rapports et directives concernant la politique industrielle, la politique 
régionale et l'Union douanière. 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CM2/1974-129             27/09/1974  -  28/10/1974 

Création d'une Union européenne.  
Disposition administrative relative au remboursement des frais de voyage, de séjour et d'approche des 
personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d'experts. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-135             16/02/1973  -  14/03/1974 
Mesures adoptées par le Conseil pour l'amélioration des relations entre le Conseil et le CES.  
Note Verbale a l'Attention de M. le President du Comite des Representants permanents. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-333             12/01/1972  -  18/12/1974 
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Règlement intérieur révisé 74/428/CEE, Euratom, adopté par le CES, lors de sa 107ème session plénière, tenue les 
29 et 30.11.1972, approuvé par le Conseil lors de ses sessions du 15.01.1973, 04.03 et 13.06.1974.  
Projet de rapport du CES concernant les premières conclusions de la Commission "règlement intérieur" 
Travaux préparatoires 
Projet de rapport révisé du CES concernant les premières conclusions de la Commission "règlement intérieur" 
Projet de texte des propositions de modifications de règlement intérieur 
Traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-334             17/11/1972  -  19/11/1972 
Règlement intérieur révisé 74/428/CEE, Euratom, adopté par le CES, lors de sa 107ème session plénière, tenue les 
29 et 30.11.1972, approuvé par le Conseil lors de ses sessions du 15.01.1973, 04.03 et 13.06.1974.  
Projet de texte révisé des propositions de modifications de règlement 
intérieur 
Suite du traitement par le CES 
Projet de rapport concernant les propositions de modifications de règlement intérieur 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-335             08/12/1972  -  24/01/1973 
Règlement intérieur révisé 74/428/CEE, Euratom, adopté par le CES, lors de sa 107ème session plénière, tenue les 
29 et 30.11.1972, approuvé par le Conseil lors de ses sessions du 15.01.1973, 04.03 et 13.06.1974.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-336             12/12/1972  -  26/02/1973 
Règlement intérieur révisé 74/428/CEE, Euratom, adopté par le CES, lors de sa 107ème session plénière, tenue les 
29 et 30.11.1972, approuvé par le Conseil lors de ses sessions du 15.01.1973, 04.03 et 13.06.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-337             12/12/1972  -  26/02/1973 
Règlement intérieur révisé 74/428/CEE, Euratom, adopté par le CES, lors de sa 107ème session plénière, tenue les 
29 et 30.11.1972, approuvé par le Conseil lors de ses sessions du 15.01.1973, 04.03 et 13.06.1974.  
Suite des travaux 
Aide-mémoire contenant les positions du CES sur les modifications suggérées par le Comité des représentants 
permanents au projet de règlement intérieur révisé du Comité 
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-338             12/12/1972  -  26/02/1973 
Règlement intérieur révisé 74/428/CEE, Euratom, adopté par le CES, lors de sa 107ème session plénière, tenue les 
29 et 30.11.1972, approuvé par le Conseil lors de ses sessions du 15.01.1973, 04.03 et 13.06.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-339             06/03/1974  -  09/07/1974 
Règlement intérieur révisé 74/428/CEE, Euratom, adopté par le CES, lors de sa 107ème session plénière, tenue les 
29 et 30.11.1972, approuvé par le Conseil lors de ses sessions du 15.01.1973, 04.03 et 13.06.1974.  
Suite des travaux 
Règlement intérieur 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-340             11/07/1974  -  19/08/1974 
Règlement intérieur révisé 74/428/CEE, Euratom, adopté par le CES, lors de sa 107ème session plénière, tenue les 
29 et 30.11.1972, approuvé par le Conseil lors de ses sessions du 15.01.1973, 04.03 et 13.06.1974.  
Règlement intérieur révisé 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-341             11/07/1974  -  19/08/1974 
Décision du Conseil du 15.01.1973 portant nomination de membres du CES pour la période se terminant le 
22.08.1974.  
Travaux préparatoires 
Candidats de l'Irlande 
Candidats du Royaume-Uni 
Suite des travaux 
Décision 
Publication au JO 
Notifications 
Acceptation par les membres du Danemark 
Acceptation par les membres de l'Irlande 
Acceptation par les membres du Luxembourg 
Acceptation par les membres du Royaume-Uni 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-342             01/09/1970  -  04/02/1971 
Décisions du Conseil portant nomination d'un membre du CES dans la période de 1971 à 1974.  
Remplacement de Mme. Haselmeyer par Mme. Kutsch. Décision du 15.01.1971. 
Remplacement de M. Breart par M. Clavel. Décision du 22.03.1971. 
Remplacement de M. ter Heide par M. de Vries Reilingh. Décision du 15.01.1971. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-343             21/09/1971  -  13/04/1972 
Décisions du Conseil portant nomination d'un membre du CES dans la période de 1971 à 1974.  
Remplacement de M. Eckel par Mme. Heuser. Décision du 28.02.1972. 
Remplacement de M. Koning par M. Zijlstra. Décision du 20.12.1971. 
Remplacement de M. Meyvaert par M. Margot. Décision du 08.11.1971. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-344             12/11/1971  -  31/05/1972 
Décisions du Conseil portant nomination d'un membre du CES dans la période de 1971 à 1974.  
Remplacement de M. Schmidt par M. Van Berk. Décision du 28.02.1972. 
Remplacement de M. Giunti par M. Tranquilli Leali. Décision du 31.03.1972. 
Remplacement de M. Montagnani par M. Dido. Décision du 24.04.1972. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-345             13/12/1971  -  21/11/1972 
Décisions du Conseil portant nomination d'un membre du CES dans la période de 1971 à 1974.  
Remplacement de M. Minola par M. Garino. Décision du 15.03.1972. 
Remplacement de M. Debatisse par M. Guillaume. Décision du 20.07.1972. 
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Remplacement de M. Brenner par M. Friedrichs. Décision du 23.10.1972. 
Remplacement de M. Geile par M. Hennig. Décision du 25.09.1972. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-346             10/03/1972  -  05/12/1972 
Décisions du Conseil portant nomination d'un membre du CES dans la période de 1971 à 1974.  
Remplacement de M. Giovannini par M. Alasia. Décision du 20.07.1972. 
Remplacement de M. Kok par M. Van Der Ploeg. Décision du 10.07.1972. 
Remplacement de M. Gerritse par M. Grasman. Décision du 30.10.1972. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-347             25/09/1972  -  15/05/1973 
Décisions du Conseil portant nomination d'un membre du CES dans la période de 1971 à 1974.  
Remplacement de M. Aschoff par M. Menne. Décision du 08.04.1973. 
Remplacement de M. Flandre par M. Droulin. Décision du 18.01.1973. 
Remplacement de M. Raucamp par M. Heimes. Décision du 23.01.1973. 
Remplacement de M. Genin par M. Caparelli. Décision du 18.01.1973. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-348             07/12/1972  -  04/12/1973 
Décisions du Conseil portant nomination d'un membre du CES dans la période de 1971 à 1974.  
Remplacement de M. Alders par M. Rens. Décision du 05.02.1973. 
Remplacement de M. Balke par M. Kley. Décision du 05.03.1973. 
Remplacement de M. Calvetti par M. Croese. Décision du 15.10.1973. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-349             25/05/1973  -  15/11/1973 
Décisions du Conseil portant nomination d'un membre du CES dans la période de 1971 à 1974.  
Remplacement de M. Grasman par M. Fijn Van Draat. Décision du 24.09.1973. 
Remplacement de M. Bouladoux par M. Bonety. Décision du 15.10.1973. 
Remplacement de M. Dohrendorf par M. Natke. Décision du 28.09.1973. 
Remplacement de M. Ebrill par M. O'Ceallaigh. Décision du 22.10.1973. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-350             28/08/1973  -  29/01/1974 
Décisions du Conseil portant nomination d'un membre du CES dans la période de 1971 à 1974.  
Remplacement de M. Rossi par M. Luciani. Décision du 10.12.1973. 
Remplacement de M. Van Der Ploeg par M. Hubrechtse. Décision du 10.12.1973. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-351             22/01/1974  -  16/07/1974 
Décisions du Conseil portant nomination d'un membre du CES dans la période de 1971 à 1974.  
Remplacement de M. Christensen par M. Larsen. Décision du 29.04.1974. 
Remplacement de M. Illerhaus par M. Saaydaack. Décision du 10.12.1973. 
Remplacement de Mme. Groes par Mme. Bennedsen. Décision du 25.06.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-352             04/02/1974  -  17/09/1974 
Décision du Conseil du 17.09.1974 portant nomination des membres du CES pour la période du 17.09.1974 au 
16.09.1978.  
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-353             22/07/1974  -  17/09/1974 
Décision du Conseil du 17.09.1974 portant nomination des membres du CES pour la période du 17.09.1974 au 
16.09.1978.  
Suite des travaux: Renouvellement du Comité Économique et Social 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-354             17/09/1974  -  08/10/1974 
Décision du Conseil du 17.09.1974 portant nomination des membres du CES pour la période du 17.09.1974 au 
16.09.1978.  
Décision 
Publication au JO 
Notifications et réponses 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-355             18/09/1974  -  30/09/1974 
Décision du Conseil du 17.09.1974 portant nomination des membres du CES pour la période du 17.09.1974 au 
16.09.1978.  
Notifications et acceptations par les nouveaux membres de l'Allemagne 
Notifications et acceptations par les nouveaux membres de la Belgique 
Notifications et acceptations par les nouveaux membres du Danemark 
Notifications et acceptations par les nouveaux membres de la France 
Notifications et acceptations par les nouveaux membres de l'Irlande 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-356             18/09/1974  -  30/09/1974 
Décision du Conseil du 17.09.1974 portant nomination des membres du CES pour la période du 17.09.1974 au 
16.09.1978.  
Notifications et acceptations par les nouveaux membres de l'Italie 
Notifications et acceptations par les nouveaux membres du Luxembourg 
Notifications et acceptations par les nouveaux membres des Pays-Bas 
Notifications et acceptations par les nouveaux membres du Royaume-Uni 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-357             26/04/1974  -  16/07/1974 
Participation du président du Conseil à une session plénière du CES, 18.07.1974.  
Travaux préparatoires et approbation: amélioration des relations entre le Conseil et le Comité économique et social 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-358             10/09/1974  -  29/11/1974 
Participation du président du Conseil à une session plénière du CES, 18.07.1974. Folder Position  
Compte rendu des délibérations du CES à l'occasion de la rencontre du président du Conseil avec le CES pendant la 
122ème session plénière 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-359             04/01/1974  -  27/11/1974 
Notifications aux agents du secrétariat général du Conseil de leur nomination à participer aux réunions du CES et 
de ses sections spécialisées.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-360             05/02/1974  -  06/06/1974 
Plainte d'un membre du CES sur le déroulement des séances  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-361             05/02/1974  -  06/06/1974 
Décisions du Conseil concernant les nominations au secrétariat du CES.  
Mutation de M. Graziosi de la direction B à la direction A. Le Conseil a pris acte de cette décision le 01.03.1974 
Nomination de M. Barry-Braunthal comme chef de division. Décision du 25.06.1974 
Mutation de M. D'ansembourg, fonctionnaire de grade A3 à l'intérieur du CES. 
Le Conseil a pris acte de cette décision le 01.06.1974 
Nomination de M. Pilegaard comme chef de division. Décision du 02.12.1974 
Nomination de M. McLaughlin comme chef de division. Décision du 19.12.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-362             15/01/1974  -  04/07/1974 
Approbation par le Conseil du 13.06.1974 de la nouvelle version de l'article 51 du règlement intérieur du CES 
relative à la publication des avis du CES au JO.  
Demande de publication au Journal officiel de l'avis émis par le Comité Économique et Social de la propre initiative 
sur "les prochaines négociations multilatérales dans le cadre du GATT 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-363             07/02/1974  -  07/02/1974 
Tableaux des avis rendus par le CES de mai-juillet 1974.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-364             11/10/1974  -  28/11/1974 
Listes des membres du CES.  
Note d'information sur les travaux du Comité Économique et Social 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1550             01/01/1975  -  31/12/1975 
Rapport annuel 1974 de la BEI.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1551             01/01/1975  -  31/12/1975 
Rapport annuel 1974 de la BEI.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2214             20/02/1974  -  20/02/1974 
Note concernant la présentation du rapport général 1973 et programme de la Commission pour l'année 1974.  
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2215             24/01/1974  -  22/10/1974 
Documents concernant la situation des immeubles de la Commission en 1974.  
Salles de conférences de la Commission 
Communication de la Commission relative à ses besoins les plus immédiats en locaux à Bruxelles 
Communication et document de travail de la Commission relative à la location des immeubles administratifs en 
cours de construction pour l'installation de ses services à Luxembourg 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2216             17/12/1974  -  20/01/1975 
Décision des représentants des gouvernements des États membres des CE du 19.12.1974 portant nomination du 
président de la Commission.  
Travaux préparatoires 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2217             05/12/1973  -  20/06/1974 
Documents concernant la liste des conseillers dont la Commission envisage de renouveler le contrat et celle des 
agents qu'elle se propose de recruter en qualité de conseiller spécial.  
Liste des conseillers spéciaux 
Contrat de conseiller spécial de M. Cenerini 
Contrat de conseiller spécial de M. Poullet 
Contrat de conseiller spécial de M. Hankel 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2218             13/02/1974  -  25/11/1974 
Documents concernant la consultation du PE.  
Procédure de consultation simplifiée 
Procédure d'examen des communications de la Commission, qui ne font pas l'objet d'une consultation du PE 
Lettre du PE sur l'intervention parlementaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2219             13/06/1974  -  13/06/1974 
Lettre de la Commission concernant la réunion des 3 institutions sur le calendrier pour le traitement des 
propositions de la Commission.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2221             09/01/1974  -  06/11/1974 
Documents divers concernant le PE.  
Frais d'affranchissements 
Frais de communications téléphoniques 
Transport de matériel 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2222             21/06/1974  -  02/07/1974 
Documents concernant le problème de la numérotation des questions orales posées au Conseil par des membres 
du PE.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2223             17/01/1974  -  31/01/1975 
Documents concernant les réunions des commissions du PE.  
Réunion de la commission de la coopération et du développement du PE 
Réunions de la commission juridique du PE 
Réunions de la commission des budgets du PE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2224             15/03/1974  -  08/04/1974 
Documents concernant l'élection du président (M. Berkhouwer) et des vice-présidents du PE, 12.03.1974.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2225             07/02/1974  -  08/03/1974 
Question orale nº 203/73 de M. Patijn concernant les pouvoirs budgétaires et législatifs du PE.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2226             28/05/1974  -  03/07/1974 
Question orale n° CONS 1 de M. O'Hagan concernant les pouvoirs budgétaires du PE.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2227             25/05/1973  -  17/01/1974 
Règlement de procédure de la Cour de justice des CE adapté en conséquence de l'adhésion des nouveaux États 
membres aux Communautés.  
Proposition de la Cour de justice adopté en conséquence de l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-
Uni. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2228             25/05/1973  -  22/10/1973 
Règlement de procédure de la Cour de justice des CE adapté en conséquence de l'adhésion des nouveaux États 
membres aux Communautés.  
Proposition de la Cour de justice adopté en conséquence de l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-
Uni. 
Traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2229             19/10/1973  -  04/03/1974 
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Règlement de procédure de la Cour de justice des CE adapté en conséquence de l'adhésion des nouveaux États 
membres aux Communautés.  
Suite du traitement par le Conseil 
Explications du représentant de la Cour de justice 
Suite du traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2230             07/03/1974  -  20/05/1974 
Règlement de procédure de la Cour de justice des CE adapté en conséquence de l'adhésion des nouveaux États 
membres aux Communautés.  
Suite du traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2231             22/05/1974  -  09/07/1974 
Règlement de procédure de la Cour de justice des CE adapté en conséquence de l'adhésion des nouveaux États 
membres aux Communautés.  
Suite du traitement par le Conseil 
File 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2232             22/07/1974  -  01/08/1974 
Règlement de procédure de la Cour de justice des CE adapté en conséquence de l'adhésion des nouveaux États 
membres aux Communautés.  
Proposition finale de la Cour de justice 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2233             02/08/1974  -  14/04/1975 
Règlement de procédure de la Cour de justice des CE adapté en conséquence de l'adhésion des nouveaux États 
membres aux Communautés.  
Suite du traitement par le Conseil 
Corrigendum afférent au texte anglais et danois du règlement de procédure 
Texte en langue irlandaise du règlement de procédure 
Suite du traitement par le Conseil 
Modification des articles 9, 95 et 96 du règlement de procédure 
Suite du traitement par le Conseil 
Publication au JO 
Rectifications aux textes allemand, italien et anglais 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Irish, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2234             22/02/1974  -  15/05/1974 
Décision de la Cour de justice des CE du 09.05.1974 portant modification de l'annexe II du règlement de 
procédure (délais de distance).  
Traitement par le Conseil 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2235             31/10/1974  -  28/12/1974 
Règlement additionnel de procédure de la Cour de justice des CE adapté en conséquence de l'adhésion des 
nouveaux États membres aux Communautés  
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Proposition de la Cour de justice 
Traitement par le Conseil 
Texte en langue irlandaise du règlement additionnel 
Suite du traitement par le Conseil 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Irish, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2236             11/03/1974  -  29/03/1974 
Notification à la Cour de justice des CE de l'intention du Conseil de déposer des mémoires ou observations écrites 
à l'occasion d'une saisine de la Cour à titre préjudiciel. Folder Position  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, Irish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2237             23/09/1974  -  11/11/1974 
Documents concernant la dénomination, en langue espagnole, de la Cour de justice des CE.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2238             13/11/1972  -  18/11/1974 
Décision 74/584/CEE, Euratom, CECA du Conseil du 26.11.1974 portant adaptation des articles 32 du traité CECA, 
165 du traité CEE et 137 du traité CEEA.  
Demande de la Cour de justice 
Travaux préparatoires 
Réponse de la Cour de justice 
Suite des travaux 
Notes/remarks: Voir aussi le règlement de procédure de la Cour de justice des CE adapté en conséquence de 
l'adhésion des nouveaux États membres aux Communautés. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2239             02/08/1974  -  20/11/1974 
Décision 74/584/CEE, Euratom, CECA du Conseil du 26.11.1974 portant adaptation des articles 32 du traité CECA, 
165 du traité CEE et 137 du traité CEEA.  
Suite des travaux 
Notes/remarks: Voir aussi le règlement de procédure de la Cour de justice des CE adapté en conséquence de 
l'adhésion des nouveaux États membres aux Communautés. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2240             21/11/1974  -  18/02/1975 
Décision 74/584/CEE, Euratom, CECA du Conseil du 26.11.1974 portant adaptation des articles 32 du traité CECA, 
165 du traité CEE et 137 du traité CEEA.  
Proposition finale de la Cour de justice 
Suite des travaux 
Décision 
Publication au JO 
Texte en langue irlandaise de la décision 
Notes/remarks: Voir aussi le règlement de procédure de la Cour de justice des CE adapté en conséquence de 
l'adhésion des nouveaux États membres aux Communautés. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2241             06/12/1974  -  21/01/1975 
Décision des représentants des gouvernements des États membres des CE du 10.12.1974 portant nomination 
d'un juge à la Cour de justice des CE.  
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Lettre de M. Ó Dálaigh concernant sa démission comme juge à la Cour de justice 
Nomination de M. Ó Caoimh en remplacement de M. Ó Dálaigh 
Décision 
Lettres de remerciement et de félicitation 
Prestation de serment 
Notes/remarks: Voir aussi le règlement de procédure de la Cour de justice des CE adapté en conséquence de 
l'adhésion des nouveaux États membres aux Communautés. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2242             16/12/1974  -  19/12/1974 
Avis de vacances d'emplois à la Cour de justice des CE.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2243             12/03/1974  -  12/12/1974 
Comptes rendus sommaires des réunions du comité de gestion "lin et chanvre", Bruxelles, du 08.03.1974 au 
06.12.1974.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2276             14/02/1974  -  03/04/1974 
Résolution du PE sur la situation économique de la Communauté en 1973 et les perspectives pour 1974, adoptée 
le 13.03.1974.  
Rapport fait au nom de la Commission économique et monétaire, rapporteur: Mr. Jean Eric Bousch (Document 
407/73) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Relations extérieures   

Documents from   1974   to   1974 
Dossiers concernant: les relations entre le Conseil et les Nations unies, le GATT, la Commission économique pour l'Europe, le 
Conseil de l'Europe, l'AELE et les pays tiers auprès la CE et les rapports des conseillers commerciaux; les droits d'importation et 
les mesures transitoires. On trouve beaucoup de dossiers concernant les détails des accords sur l'aide alimentaire et la 
politique commerciale et tarifaire des Communautés européennes. 
En outre il y a des dossier sur le règlement (CEE) n° 1439/74 du Conseil du 04.06.1974 relatif au régime commun applicable 
aux importations. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Conseillers à l'information   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-277             11/04/1974  -  30/07/1974 
Rapport des conseillers à l'information des pays des CE au Canada.  
1er rapport 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-278             14/02/1974  -  23/07/1974 
Rapport des conseillers à l'information des pays des CE en Égypte.  
1er rapport 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-279             07/06/1973  -  10/09/1974 
Rapports des conseillers à l'information des pays des CE en Indonésie.  
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1er rapport 
2ème rapport 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-280             16/07/1974  -  16/12/1974 
Rapports des conseillers à l'information des pays des CE au Kenya.  
1er rapport 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-281             08/10/1973  -  16/12/1974 
Rapports des conseillers à l'information des pays des CE au Kenya.  
2ème rapport 
3ème rapport 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-283             01/02/1974  -  06/09/1974 
Rapport des conseillers à l'information des pays des CE en Yougoslavie.  
2ème rapport 
3ème rapport 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-284             22/04/1974  -  30/07/1974 
Note explicative sur les instructions données par le Conseil relatif aux réunions et rapports des conseillers 
d'information des États membres des CE en poste dans les pays tiers.  
Notes sur les réunions et rapports des conseillers d'information des Etats membres des Communautés Européennes 
en poste dans les pays tiers. 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Aide alimentaire   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-522             15/01/1974  -  21/08/1974 
Conférence mondiale de l'alimentation organisée par les Nations Unies, Rome, du 05 au 16.11.1974.  
Travaux préparatoires 
Communication de la Commission, SEC(74)377 
Suite des travaux résultats de la réunion du 05/02/1974 
Rapport intérimaire de la Commission 
Suite des travaux 
Document de travail de la Commission: grandes lignes de l'attitude à adopter par la Communauté à la Conférence 
alimentaire mondiale - 11ème session du Comité Préparatoire) 
Suite des travaux: Groupe de travail "Coopération au développement" 
Communication de la Commission, SEC(74)3025 
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-523             11/09/1974  -  30/10/1974 
Conférence mondiale de l'alimentation organisée par les Nations Unies, Rome, du 05 au 16.11.1974.  
Suite des travaux: préparation de la Conférence Alimentaire Mondiale 
Communication complémentaire de la Commission, SEC(74)3788 
Suite des travaux: rapaport du Comité de Représentants Permanents 
Prises de position: déclaration du Comité Organisations Professionnelles Agricoles de la CEE (COPA) et Comité 
Général de la Coopération Agricole de la CEE (COGECA) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-524             06/11/1974  -  13/03/1975 
Conférence mondiale de l'alimentation organisée par les Nations Unies, Rome, du 05 au 16.11.1974.  
Suite des travaux 
Résultats de la conférence: statements by Mr Bonnet, Minster of Agriculture on behalf of the Community, by Mr 
[Landirois], Member of the Commission of the EC at the World Food Conference 
Communication de la Commission sur les résultats: SEC(74)4955 
Suite des travaux 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-525             01/02/1974  -  02/10/1975 
Réunions du groupe ad hoc "conférence alimentaire mondiale".  
05.02.1974 
29.05.1974 
26.07.1974 
16.09.1974 
09.10.1974 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-526             15/04/1974  -  20/09/1974 
Réunions du Comité préparatoire de la conférence mondiale de l'alimentation.  
Création du Comité: Resolution adoptée par le Conseil économique et social 
1ère session, New York, du 11 au 15.02.1974 
2ème session, Genève, du 04 au 08.06.1974 
1 Réunion du groupe de travail, Rome, du 16 au 21.09.1974 
3ème session, Rome, du 23.09 au 04.10.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-527             20/01/1974  -  26/04/1974 
Documents concernant le programme mixte FAO (Food Aid Organisation)/ OMS (Organisation mondiale de la 
Santé) sur les normes alimentaires: Codex Alimentarius Europaeus.  
Rapport du Comité du codex sur les poissons et les produits de la pêche, 9ème session, Bergen (Norvège), du 30.09 
au 05.10.1974 
Demande de documents au chef du programme 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1809             13/11/1973  -  30/03/1974 
Accord du 17.01.1974 entre la CEE et la République islamique du Pakistan relatif à la fourniture de froment 
tendre et de lait écrémé en poudre à titre d'aide alimentaire d'urgence. (Décision 74/161/CEE du Conseil du 
14.01.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (73) 1893 final. 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1811             02/12/1973  -  25/02/1974 
Accord du 17.01.1974 entre la CEE et la République algérienne démocratique et populaire relatif à la fourniture 
de froment tendre à titre d'aide alimentaire. (Décision 74/91/CEE du Conseil du 14.01.1974 portant conclusion de 
l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (73) 1987 final. 
Travaux préparatoires 
Décision du Conseil. 
 Publication au JO 
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Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1812             14/12/1973  -  25/02/1974 
Accord du 17.01.1974 entre la CEE et l'Île Maurice relatif à la fourniture de froment tendre à titre d'aide 
alimentaire. (Décision 74/92/CEE du Conseil du 14.01.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (73) 2084 final. 
Travaux préparatoires 
Décision du Conseil. 
 Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1813             21/12/1973  -  04/03/1974 
Accord du 31.01.1974 entre la CEE et la République démocratique de Somalie relatif à la fourniture de farine de 
froment tendre et de riz à titre d'aide alimentaire. (Décision 74/96/CEE du Conseil du 30.01.1974 portant 
conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission: SEC (73) 2161 final. 
Travaux préparatoires 
Décision du Conseil 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1814             15/01/1974  -  30/03/1974 
Accord du 13.02.1974 entre la CEE et la République du Tchad relatif à la fourniture de froment tendre, de maïs et 
de sorgho à titre d'aide alimentaire. (Décision 74/162/CEE du Conseil du 11.02.1974 portant conclusion de 
l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (73) 2227 final. 
Travaux préparatoires 
Décision du Conseil 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1815             01/02/1974  -  06/05/1974 
Accord du 25.03.1974 entre la CEE et la République arabe syrienne relatif à la fourniture de froment tendre à titre 
d'aide alimentaire. (Décision 74/216/CEE du Conseil du 21.03.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (73) 43 final. 
Travaux préparatoires 
Décision du Conseil 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1816             04/02/1974  -  06/05/1974 
Accord du 25.03.1974 entre la CEE et la République démocratique de Somalie relatif à la fourniture de farine de 
froment tendre et de riz décortiqué à titre d'aide alimentaire. (Décision 74/217/CEE du Conseil du 21.03.1974 
portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (73) 59 final. 
Travaux préparatoires 
Décision du Conseil 
Publication au JO 
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Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1817             20/12/1973  -  13/05/1974 
Accord du 25.03.1974 entre la CEE et la République de Bolivie relatif à la fourniture de froment tendre à titre 
d'aide alimentaire. (Décision 74/218/CEE du Conseil du 21.03.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (73) 2085 final. 
Travaux préparatoires 
Décision du Conseil 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1818             19/04/1974  -  19/08/1974 
Accord du 05.06.1974 entre la CEE et la République du Niger relatif à la fourniture de maïs et de sorgho à titre 
d'aide alimentaire. (Décision 74/354/CEE du Conseil du 04.06.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (74) 449 final 
Travaux préparatoires 
Décision du conseil 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1819             19/04/1974  -  19/07/1974 
Accord du 05.06.1974 entre la CEE et la République du Sénégal relatif à la fourniture de maïs à titre d'aide 
alimentaire. (Décision 74/355/CEE du Conseil du 04.06.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (74) 448 final 
Travaux préparatoires 
Décision du conseil 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1820             02/05/1974  -  19/07/1974 
Accord du 05.06.1974 entre la CEE et la République tunisienne relatif à la fourniture de froment tendre à titre 
d'aide alimentaire. (Décision 74/356/CEE du Conseil du 04.06.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (74) 561 final 
Travaux préparatoires 
Décision du conseil 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1821             22/04/1974  -  09/08/1974 
Accord du 05.06.1974 entre la CEE et la République du Mali relatif à la fourniture de maïs à titre d'aide 
alimentaire. (Décision 74/401/CEE du Conseil du 04.06.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (74) 451 final 
Travaux préparatoires 
Décision du conseil 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1822             23/04/1974  -  09/08/1974 
Accord du 05.06.1974 entre la CEE et la République du Mali relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre et de 
butteroil à titre d'aide alimentaire. (Décision 74/402/CEE du Conseil du 04.06.1974 portant conclusion de 
l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (74) 472 final 
Travaux préparatoires 
Décision du conseil 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1823             25/04/1974  -  09/08/1974 
Accord du 05.06.1974 entre la CEE et la République de Haute-Volta relatif à la fourniture de maïs et de sorgho à 
titre d'aide alimentaire. (Décision 74/403/CEE du Conseil du 04.06.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (74) 491 final 
Travaux préparatoires 
Décision du conseil 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1824             15/05/1974  -  09/08/1974 
Accord du 12.06.1974 entre la CEE et la République du Niger relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre et de 
butteroil à titre d'aide alimentaire. (Décision 74/404/CEE du Conseil du 10.06.1974 portant conclusion de 
l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (74) 637 final. 
Travaux préparatoires 
Décision du conseil 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1825             10/06/1974  -  09/08/1974 
Accord du 28.06.1974 entre la CEE et la République du Pérou relatif à la fourniture de froment tendre à titre 
d'aide alimentaire. (Décision 74/405/CEE du Conseil du 27.06.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (74) 768 final. 
Travaux préparatoires 
Décision du conseil 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1826             05/06/1974  -  05/09/1974 
Accord du 28.06.1974 entre la CEE et le Royaume hachémite de Jordanie relatif à la fourniture de butteroil à titre 
d'aide alimentaire. (Décision 74/437/CEE du Conseil du 27.06.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (74) 759 final. 
Travaux préparatoires 
Décision du conseil 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1827             11/06/1974  -  05/09/1974 
Accord du 03.07.1974 entre la CEE et le Programme alimentaire mondial (PAM) relatif à la fourniture de céréales 
au bénéfice de pays en voie de développement à titre d'aide alimentaire. (Décision 74/438/CEE du Conseil du 
27.06.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (74) 805 final. 
Travaux préparatoires 
Décision du conseil 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1828             26/06/1974  -  09/08/1974 
Accord du 17.07.1974 entre la CEE et la République du Tchad relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre et de 
butteroil à titre d'aide alimentaire. (Décision 74/407/CEE du Conseil du 15.07.1974 portant conclusion de 
l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (74) 914 final. 
Travaux préparatoires 
Décision du conseil 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1829             25/06/1974  -  05/09/1974 
Accord du 17.07.1974 entre la CEE et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine relatif à la fourniture de butteroil à titre d'aide alimentaire. (Décision 74/439/CEE du Conseil du 
15.07.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (74) 913 final. 
Travaux préparatoires 
Décision du conseil 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1830             04/07/1974  -  05/09/1974 
Accord du 23.07.1974 entre la CEE et la République orientale de l'Uruguay relatif à la fourniture de butteroil à 
titre d'aide alimentaire. (Décision 74/440/CEE du Conseil du 22.07.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (74) 1016 final. 
Travaux préparatoires 
Décision du conseil 
Publication au JO 
Transmission 
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1831             22/07/1974  -  02/10/1974 
Accord du 16.09.1974 entre la CEE et la République d'Indonésie relatif à la fourniture de froment tendre à titre 
d'aide alimentaire. (Décision 74/484/CEE du Conseil du 23.08.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (74) 1215 final. 
Travaux préparatoires. 
Décision du conseil. 
Publication au JO. 
Transmission. 
Suite des travaux. 
Procédure écrite. 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1832             22/07/1974  -  02/10/1974 
Accord du 16.09.1974 entre la CEE et la République togolaise relatif à la fourniture de froment tendre à titre 
d'aide alimentaire. (Décision 74/486/CEE du Conseil du 23.08.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (74) 1223 final. 
Travaux préparatoires. 
Décision du conseil. 
Publication au JO. 
Transmission. 
Suite des travaux. 
Procédure écrite. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1833             23/07/1974  -  10/10/1974 
Accord du 16.09.1974 entre la CEE et la République de Gambie relatif à la fourniture de riz décortiqué à titre 
d'aide alimentaire. (Décision 74/495/CEE du Conseil du 23.08.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (74) 1218 final. 
Travaux préparatoires. 
Décision du conseil. 
Publication au JO. 
Transmission. 
Suite des travaux. 
Procédure écrite. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1834             22/07/1974  -  02/10/1974 
Accord du 16.09.1974 entre la CEE et la République de Gambie relatif à la fourniture de riz décortiqué à titre 
d'aide alimentaire. (Décision 74/495/CEE du Conseil du 23.08.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (74) 1165 final. 
Travaux préparatoires. 
Décision du conseil. 
Publication au JO. 
Transmission. 
Suite des travaux. 
Procédure écrite. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1835             04/07/1974  -  18/11/1974 
Accord du 24.09.1974 entre la CEE et le Programme alimentaire mondial (PAM) relatif à la fourniture de butteroil 
au bénéfice de pays en voie de développement à titre d'aide alimentaire. (Décision 74/558/CEE du Conseil du 
09.08.1974 portant conclusion de l'accord).  
Travaux préparatoires 
Communication de la Commission: SEC (74) 2675 final 
Proposition de la Commission: COM (74) 1074 final 
Suite des travaux 
Procédure écrite 
Décision du Conseil. 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1836             19/11/1974  -  17/12/1974 
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Accord du 24.09.1974 entre la CEE et le Programme alimentaire mondial (PAM) relatif à la fourniture de butteroil 
au bénéfice de pays en voie de développement à titre d'aide alimentaire. (Décision 74/558/CEE du Conseil du 
09.08.1974 portant conclusion de l'accord).  
Communication de la Commission relative à la mise en oeuvre 
Traitement et approbation de la mise en oeuvre par le Conseil du 17.12.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1837             22/07/1974  -  10/10/1974 
Accord du 25.09.1974 entre la CEE et la République de Sri Lanka relatif à la fourniture de farine de froment tendre 
à titre d'aide alimentaire. (Décision 74/496/CEE du Conseil du 23.09.1974 portant conclusion de l'accord).  
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission: COM (74) 1221 final 
Suite des travaux 
Décision du Conseil 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1838             29/06/1974  -  31/10/1974 
Accord du 03.10.1974 entre la CEE et la République de Chypre relatif à la fourniture de froment tendre à titre 
d'aide alimentaire. (Décision 74/520/CEE du Conseil du 02.10.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (74) 953 final. 
Travaux préparatoires 
Décision du Conseil. 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1839             29/06/1974  -  31/10/1974 
Accord du 03.10.1974 entre la CEE et la République de Chypre relatif à la fourniture de butteroil à titre d'aide 
alimentaire. (Décision 74/521/CEE du Conseil du 02.10.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (74) 941 final 
Travaux préparatoires 
Décision du Conseil 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1840             17/11/1973  -  31/10/1974 
Accord du 03.10.1974 entre la CEE et la République populaire du Bangladesh relatif à la fourniture de butteroil à 
titre d'aide alimentaire. (Décision 74/522/CEE du Conseil du 02.10.1974 portant conclusion de l'accord).  
Note de l'ambassade du Bangladesh concernant une demande d'aide alimentaire: SEC (73) 3151 
Proposition de la Commission: COM (74) 1224 final. 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1841             10/05/1974  -  31/10/1974 
Accord du 03.10.1974 entre la CEE et la République populaire du Bangladesh relatif à la fourniture de froment 
tendre à titre d'aide alimentaire. (Décision 74/523/CEE du Conseil du 02.10.1974 portant conclusion de l'accord).  
Travaux préparatoires 
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Proposition de la Commission; COM (74) 1216 final. 
Suite des travaux 
Décision du Conseil. 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1842             02/08/1974  -  18/11/1974 
Accord du 03.10.1974 entre la CEE et Malte relatif à la fourniture de butteroil et de beurre à titre d'aide 
alimentaire. (Décision 74/559/CEE du Conseil du 02.10.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (74) 1220 final. 
Travaux préparatoires 
Décision du Conseil. 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1843             17/09/1974  -  07/12/1974 
Accord du 03.10.1974 entre la CEE et la République arabe d'Égypte relatif à la fourniture de farine de froment à 
titre d'aide alimentaire. (Décision 74/592/CEE du Conseil du 02.10.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (74) 1439 final. 
Travaux préparatoires 
Décision du Conseil. 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1844             17/09/1974  -  16/12/1974 
Accord du 03.10.1974 entre la CEE et la République du Pérou relatif à la fourniture de butteroil à titre d'aide 
alimentaire. (Décision 74/607/CEE du Conseil du 02.10.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission, COM(74)1449 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1845             17/09/1974  -  07/01/1975 
Accord du 03.10.1974 entre la CEE et la République d'Afghanistan relatif à la fourniture de butteroil à titre d'aide 
alimentaire. (Décision 75/2/CEE du Conseil du 02.10.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission, COM(74)1072 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1846             17/09/1974  -  31/10/1974 
Accord du 07.10.1974 entre la CEE et la République de Haute-Volta relatif à la fourniture de lait écrémé en 
poudre et de butteroil à titre d'aide alimentaire. (Décision 74/524/CEE du Conseil du 03.10.1974 portant 
conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission, COM(74)1447 
Travaux préparatoires 
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Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1847             24/09/1974  -  07/12/1974 
Accord du 07.10.1974 entre la CEE et l'Île Maurice relatif à la fourniture de farine de froment tendre à titre d'aide 
alimentaire. (Décision 74/594/CEE du Conseil du 03.10.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission, COM(74)1508 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1848             20/09/1974  -  07/12/1974 
Accord du 07.10.1974 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. (Décision 74/595/CEE du 
Conseil du 03.10.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission,COM(74)1479 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1849             17/09/1974  -  16/12/1974 
Accord du 07.10.1974 entre la CEE et la République du Pérou relatif à la fourniture de froment tendre à titre 
d'aide alimentaire. (Décision 74/608/CEE du Conseil du 03.10.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission, COM(74)1450 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1850             17/09/1974  -  17/06/1975 
Accord du 07.10.1974 entre la CEE et la République du Dahomey relatif à la fourniture de froment tendre à titre 
d'aide alimentaire. (Décision 75/346/CEE du Conseil du 03.10.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission, COM(74)1448 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1851             20/09/1974  -  17/06/1975 
Accord du 07.10.1974 entre la CEE et la République démocratique de Somalie relatif à la fourniture de farine de 
froment tendre et de riz décortiqué à titre d'aide alimentaire. (Décision 75/347/CEE du Conseil du 03.10.1974 
portant conclusion de l'accord).  
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission, COM(74)1510 
Suite des travaux 
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Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1852             20/09/1974  -  14/12/1974 
Accord du 24.10.1974 entre la CEE et la République arabe du Yémen relatif à la fourniture de farine de froment 
tendre à titre d'aide alimentaire. (Décision 74/609/CEE du Conseil du 21.10.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission, COM(74)1568 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1853             20/09/1974  -  14/12/1974 
Accord du 24.10.1974 entre la CEE et la République libanaise relatif à la fourniture de froment tendre à titre 
d'aide alimentaire. (Décision 74/610/CEE du Conseil du 21.10.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission, COM(74)1567 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1854             04/01/1974  -  27/01/1975 
Accord du 24.10.1974 entre la CEE et la République de l'Inde relatif à la fourniture de butteroil et de beurre à titre 
d'aide alimentaire. (Décision 75/30/CEE du Conseil du 21.10.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission, COM(74)1548 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1855             03/01/1974  -  27/01/1975 
Accord du 24.10.1974 entre la CEE et la République de l'Inde relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre à 
titre d'aide alimentaire. (Décision 75/31/CEE du Conseil du 21.10.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission, COM(74)1519 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1856             26/09/1974  -  05/02/1975 
Accord du 24.10.1974 entre la CEE et le Royaume hachémite de Jordanie relatif à la fourniture de farine de 
froment tendre à titre d'aide alimentaire. (Décision 75/78/CEE du Conseil du 21.10.1974 portant conclusion de 
l'accord).  
Proposition de la Commission, COM(74)1509 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
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Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1857             07/10/1974  -  07/03/1975 
Accord du 24.10.1974 entre la CEE et le Royaume du Maroc relatif à la fourniture de froment tendre à titre d'aide 
alimentaire. (Décision 75/143/CEE du Conseil du 21.10.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission, COM(74)1585 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1858             07/10/1974  -  05/02/1975 
Accord du 10.11.1974 entre la CEE et la République démocratique du Soudan relatif à la fourniture de froment 
tendre à titre d'aide alimentaire. (Décision 75/79/CEE du Conseil du 07.11.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission, COM(74)1616 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1859             14/01/1974  -  14/12/1974 
Accord du 11.11.1974 entre la CEE et la République arabe syrienne relatif à la fourniture de farine de froment 
tendre à titre d'aide alimentaire. (Décision 74/611/CEE du Conseil du 07.11.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission, COM(74)1592 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1860             23/10/1974  -  21/12/1974 
Accord du 11.11.1974 entre la CEE et la République des Philippines relatif à la fourniture de farine de froment 
tendre à titre d'aide alimentaire. (Décision 74/620/CEE du Conseil du 07.11.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission, COM(74)1709 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1861             22/10/1974  -  24/04/1975 
Accord du 11.11.1974 entre la CEE et la République de Bolivie relatif à la fourniture de froment tendre à titre 
d'aide alimentaire. (Décision 75/175/CEE du Conseil du 07.11.1974 portant conclusion de l'accord).  
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission, COM(74)1708 
Suite des travaux 
Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1862             03/09/1974  -  14/01/1975 
Accord du 09.12.1974 entre la CEE et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) relatif à 
la fourniture de butteroil, de lait écrémé en poudre, de farine de froment tendre et de riz à titre d'aide 
alimentaire d'urgence en faveur des populations affectées par les récents événements de Chypre. (Décision 
75/32/CEE du Conseil du 02.12.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission sur l'aide aux populations déplacées à Chypre, COM(74)1430 
Travaux préparatoires 
Procédure écrite de la décision autorisant la Commission à négocier un accord 
Proposition de la Commission pour l'accord avec l'UNHCR,COM(74)1710 
Suite des travaux 
Décision portant conclusion de l'accord 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1863             22/10/1974  -  05/02/1975 
Accord du 09.12.1974 entre la CEE et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) relatif à la fourniture de 
lait écrémé en poudre à titre d'aide alimentaire. (Décision 75/80/CEE du Conseil du 02.12.1974 portant 
conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission, COM(74)1673 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1864             22/10/1974  -  05/02/1975 
Accord du 09.12.1974 entre la CEE et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) relatif à la fourniture de 
céréales à titre d'aide alimentaire. (Décision 75/81/CEE du Conseil du 02.12.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission, COM(74)1673 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1865             27/11/1974  -  05/02/1975 
Accord du 18.12.1974 entre la CEE et le Bureau du coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 
catastrophe (UNDRO) relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre à titre d'aide alimentaire d'urgence en 
faveur des populations sinistrées du Honduras. (Décision 75/82/CEE du Conseil du 17.12.1974 portant conclusion 
de l'accord).  
Proposition de la Commission, COM(74)1923 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1866             26/11/1974  -  12/02/1975 
Accord du 18.12.1974 entre la CEE et la République des Philippines relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre 
à titre d'aide alimentaire. (Décision 75/92/CEE du Conseil du 17.12.1974 portant conclusion de l'accord).  
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Proposition de la Commission, COM(74)1891 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1867             15/11/1974  -  15/02/1975 
Accord du 18.12.1974 entre la CEE et la République démocratique de Somalie relatif à la fourniture de farine de 
froment tendre et de riz décortiqué à titre d'aide alimentaire. (Décision 75/93/CEE du Conseil du 17.12.1974 
portant conclusion de l'accord).  
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission, COM(74)1894 
Suite des travaux 
Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1868             27/11/1974  -  07/03/1975 
Accord du 18.12.1974 entre la CEE et le Royaume du Maroc relatif à la fourniture de butteroil à titre d'aide 
alimentaire. (Décision 75/144/CEE du Conseil du 17.12.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission, COM(74)1922 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1869             26/11/1974  -  07/03/1975 
Accord du 18.12.1974 entre la CEE et le Royaume hachémite de Jordanie relatif à la fourniture de lait écrémé en 
poudre à titre d'aide alimentaire. (Décision 75/145/CEE du Conseil du 17.12.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission, COM(74)1924 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1870             27/11/1974  -  07/03/1975 
Accord du 18.12.1974 entre la CEE et la République du Tchad relatif à la fourniture de froment tendre, de sorgho 
et de maïs à titre d'aide alimentaire. (Décision 75/146/CEE du Conseil du 17.12.1974 portant conclusion de 
l'accord).  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1871             13/11/1974  -  24/04/1975 
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Accord du 20.02.1975 entre la CEE et la République islamique de Mauritanie relatif à la fourniture de froment 
tendre et maïs à titre d'aide alimentaire. (Décision 75/83/CEE du Conseil du 17.12.1974 portant conclusion de 
l'accord).  
Proposition de la Commission,COM(74)1818 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1872             14/03/1973  -  17/10/1973 
Accord abrogé le 11.07.1974 entre la CEE et la République rwandaise relatif à la fourniture de froment tendre et 
de lait écrémé en poudre à titre d'aide alimentaire. (Décision du Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de 
l'accord).  
Proposition de la Commission, COM(73)395 
Travaux préparatoires 
Décision 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1873             14/11/1973  -  06/08/1974 
Accord abrogé le 11.07.1974 entre la CEE et la République rwandaise relatif à la fourniture de froment tendre et 
de lait écrémé en poudre à titre d'aide alimentaire. (Décision du Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de 
l'accord).  
Suite des travaux 
Procédure écrite de l'abrogation 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1874             12/02/1974  -  04/04/1974 
Décision 74/186/CEE du Conseil du 21.03.1974 relative au financement communautaire de certaines dépenses 
concernant l'aide alimentaire en céréales fournie au titre du programme 1973/1974.  
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission, COM(74)176 
Suite des travaux 
Décision 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1875             15/01/1974  -  16/07/1974 
Décision 74/186/CEE du Conseil du 21.03.1974 relative au financement communautaire de certaines dépenses 
concernant l'aide alimentaire en céréales fournie au titre du programme 1973/1974.  
Traitement par le PE: Rapport fait au nom de la commission des budgets, rapporteur: Melle Colette Flesch 
(Document 369/730) 
Traitement par le CES: avis de la section de l'agriculture 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1876             15/01/1974  -  16/07/1974 
Décision 74/640/CEE du Conseil du 17.12.1974 relative au financement communautaire de certaines dépenses 
concernant l'aide alimentaire en faveur des pays du Sahel et de l'Éthiopie fournie au titre du programme 
1974/1975.  
Proposition de la Commission, COM(74)1687 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1877             22/10/1974  -  28/12/1974 
Décision 74/640/CEE du Conseil du 17.12.1974 relative au financement communautaire de certaines dépenses 
concernant l'aide alimentaire en faveur des pays du Sahel et de l'Éthiopie fournie au titre du programme 
1974/1975.  
Travaux préparatoires: note introductives 
Décision 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1878             14/11/1973  -  04/03/1974 
Décision du Conseil du 04.03.1974 autorisant la Commission à négocier des accords entre la CEE et certains pays 
en voie de développement et organismes internationaux pour la fourniture d'une aide alimentaire en beurre ou 
butteroil et concernant la mise en oeuvre anticipée des accords négociés.  
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission, COM(73)2078 
Suite des travaux 
Communication à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1879             14/11/1973  -  17/07/1974 
Décision du Conseil du 11.07.1974 autorisant la Commission à négocier des accords entre la CEE et certains pays 
en voie de développement et organismes internationaux pour la fourniture d'une aide alimentaire en lait écrémé 
en poudre et concernant la mise en oeuvre anticipée des accords négociés.  
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission, COM(73)2078 
Suite des travaux 
Procédure écrite 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1880             23/10/1973  -  17/12/1974 
Décision du Conseil du 17.12.1974 autorisant la Commission à négocier avec les pays du Sahel, l'Éthiopie et la 
Somalie des accords de fourniture de lait écrémé en poudre et de butteroil à titre d'aide alimentaire d'urgence et 
à les mettre en oeuvre de façon anticipée.  
Travaux préparatoires 
Communication à la presse 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, voir la décision 74/640/CEE. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1881             15/07/1974  -  22/10/1974 
Proposition de décision du Conseil concernant l'ouverture de négociations avec le Programme alimentaire 
mondial (PAM) d'une aide alimentaire en conserves de viande bovine, ainsi que la mise en oeuvre anticipée de 
l'accord ainsi négocié.  
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission, COM(74)1518 
Suite des travaux 
Notes/remarks: Voir aussi la proposition de réglement du Conseil établissant les règles générales relatives à la 
fourniture de conserves de viande bovine à certains organismes internationaux et à certains pays en voie de 
développement au titre de l'aide alimentaire. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1882             14/11/1973  -  07/03/1974 
Règlement (CEE) n° 530/74 du Conseil du 04.03.1974 établissant les règles générales relatives à la fourniture de 
matières grasses du lait, au titre de l'aide alimentaire, à certains pays en voie de développement et certains 
organismes internationaux.  
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission, COM(73)2078 
Suite des travaux 
Règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1883             14/11/1973  -  13/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1826/74 du Conseil du 11.07.1974 établissant les règles générales relatives à la fourniture de 
lait écrémé en poudre, au titre de l'aide alimentaire, à certains pays en voie de développement et organismes 
internationaux.  
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission,  COM(73)2078 
Suite des travaux 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE: Rapport fait au nom de la commission du développement et de la coopération, rapporteur: M. 
Horst Seefeld (Document 315/73) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1884             14/11/1973  -  07/03/1974 
Règlement (CEE) n° 1827/74 du Conseil du 11.07.1974 relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre, au titre de 
l'aide alimentaire, à certains pays en voie de développement et organismes internationaux.  
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission, COM(73)2078 
Notes/remarks: Voir aussi le règlement (CEE) n° 1826/74 du Conseil du 11.07.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1885             20/12/1973  -  17/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1827/74 du Conseil du 11.07.1974 relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre, au titre de 
l'aide alimentaire, à certains pays en voie de développement et organismes internationaux.  
Suite des travaux 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Voir aussi le règlement (CEE) n° 1826/74 du Conseil du 11.07.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1886             03/09/1974  -  25/09/1974 
Règlement (CEE) n° 2332/74 du Conseil du 12.09.1974 relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre, au Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), au titre de l'aide alimentaire destinée aux 
populations déplacées de Chypre.  
Proposition de la Commission, COM(74)1430 
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1887             03/09/1974  -  25/09/1974 
Règlement (CEE) n° 2333/74 du Conseil du 12.09.1974 établissant les règles générales relatives à la fourniture de 
matières grasses du lait au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), au titre de l'aide 
alimentaire destinée aux populations déplacées de Chypre.  
Proposition de la Commission, COM(74)1430 
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1888             24/09/1974  -  30/03/1978 
Règlement (CEE) n° 2480/74 du Conseil du 01.10.1974 relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre au bureau 
de secours en cas de catastrophes de l'ONU en faveur des populations sinistrées de la République du Honduras, 
au titre de l'aide alimentaire.  
Propositions de la Commission, COM(74)1560 
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO du règlement 
Remerciements de Honduras 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1889             21/12/1973  -  25/10/1974 
Règlement (CEE) n° 2681/74 du Conseil du 21.10.1974 relatif au financement communautaire des dépenses 
résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire.  
Proposition de la Commission, COM(73)2150 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1890             23/10/1974  -  24/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3233/74 du Conseil du 17.12.1974 portant dérogation au règlement (CEE) n° 1693/72 en ce 
qui concerne les procédures de mobilisation de l'aide alimentaire en faveur des pays du Sahel et de l'Éthiopie.  
Travaux préparatoires note introductive 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, voir la décision 74/640/CEE. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1891             15/10/1974  -  24/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3234/74 du Conseil du 17.12.1974 relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre, au titre de 
l'aide alimentaire, aux pays du Sahel, à l'Éthiopie et à la Somalie dans le cadre du règlement (CEE) n° 1826/74.  
Travaux préparatoires: note introductive 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, voir la décision 74/640/CEE. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1892             15/11/1974  -  24/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3235/74 du Conseil du 17.12.1974 relatif à la fourniture de butteroil, au titre de l'aide 
alimentaire, aux pays du Sahel, à l'Éthiopie et à la Somalie dans le cadre du règlement (CEE) n° 530/74.  
Travaux préparatoires:note introductive 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, voir la décision 74/640/CEE. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1893             28/10/1974  -  24/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3236/74 du Conseil du 17.12.1974 établissant les règles générales relatives à la fourniture de 
lait écrémé en poudre, au titre de l'aide alimentaire, aux pays du Sahel et à l'Éthiopie.  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE: rapport fair au nom de la commission du développement et de la coopération, rapporteur: M. 
Horst Seefeld (document 349/74) 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, voir la décision 74/640/CEE. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1894             15/07/1974  -  22/10/1974 
Proposition de règlement du Conseil établissant les règles générales relatives à la fourniture de conserves de 
viande bovine à certains organismes internationaux et à certains pays en voie de développement, au titre de 
l'aide alimentaire.  
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission, COM(74)1518 
Suite des travaux 
Notes/remarks: Voir aussi la proposition de décision du Conseil concernant l'ouverture de négociations avec le 
Programme alimentaire mondial (PAM) d'une aide alimentaire en conserves de viande bovine, ainsi que la mise en 
oeuvre anticipée de l'accord ainsi négocié. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1895             07/01/1974  -  26/02/1974 
Réunions du groupe ad hoc de l'aide alimentaire.  
09.01.1974 
23.01.1974 
29.01.1974 
12.02.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1896             22/02/1974  -  25/07/1974 
Réunions du groupe ad hoc de l'aide alimentaire.  
28.02.1974 
05.03.1974 
13.03.1974 
26.03.1974 
04.04.1974 
17 et 18.04.1974 (la réunion n'a peut-être pas eu lieu) 
09, 15 et 20.05.1974 
18.06.1974 
04.07.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1900             25/03/1974  -  25/04/1974 
Document de travail de la Commission établissant une évaluation de l'aide alimentaire de la Communauté en 
1973 (situation au 31.12.1973).  
SEC(74)1093 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1901             22/09/1972  -  04/04/1974 
Document de travail de la Commission sur le réexamen de certaines modalités des accords de fourniture d'aide 
alimentaire.  
Document de travail de la Commission, SEC(72)3217 
Traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1902             05/02/1974  -  28/01/1975 
Autorisation accordée par le Conseil du 04.03.1974 à la Commission de réaffecter en faveur de Madagascar 
10.000 tonnes de céréales initialement destinées à l'Afghanistan dans le cadre du schéma d'exécution 1971/1972 
de la convention relative à l'aide alimentaire.  
Communication de la Commission, (COM(74)126 
Travaux préparatoires et approbation 
Mise en oeuvre 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1903             22/05/1974  -  10/07/1974 
Accord du Conseil du 25.06.1974 pour la prise en charge du programme d'aide en faveur des réfugiés palestiniens 
dans le domaine de l'enseignement assuré par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les 
réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).  
Communication de la Commission, SEC(74)1720 
Travaux préparatoires 
Communication de la Commission, SEC(74)2488 
Suite des travaux et approbation 
Remerciements 
Traitement par le PE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1904             04/06/1974  -  27/06/1974 
Autorisation accordée par le Conseil du 27.06.1974 à la Commission de recourir à la procédure de l'exécution 
anticipée pour l'affectation de 20.000 tonnes de céréales inscrites à la réserve spéciale pour les pays du Sahel 
dans le cadre du schéma d'exécution 1973/1974 de la convention relative à l'aide alimentaire.  
Communication de la Commission, SEC(74)2018 
Travaux préparatoires et approbation 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1905             04/06/1974  -  17/07/1974 
Adoption par le Conseil du 11.07.1974 de la révision de l'action d'aide alimentaire initialement décidée en faveur 
du Rwanda au titre du schéma d'exécution 1970/1971 portant abrogation de la décision du 15.10.1973 relative à 
la conclusion d'un accord avec le Rwanda portant sur la fourniture de 6000 tonnes de céréales et décidant la 
redistribution de cette quantité au Rwanda, à la Jordanie, à la Gambie et au Cameroun.  
Communication de la Commission, SEC(74)2017 
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1906             04/07/1974  -  17/07/1974 
Autorisation accordée par le Conseil du 16.07.1974 à la Commission de pouvoir procéder à l'exécution anticipée 
de l'action envisagée en faveur de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) dans le schéma d'exécution 1973/1974 de la convention relative à 
l'aide alimentaire.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1907             04/06/1974  -  23/07/1974 
Approbation par le Conseil du 22 et 23.07.1974 de la reconduction de la convention du 18.12.1972 avec l'Office 
de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) relative 
à l'assistance aux réfugiés des pays du Moyen-Orient.  
Proposition de la Commission, SEC(74)2019 
Travaux préparatoires et approbation 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1908             18/06/1974  -  23/07/1974 
Autorisation accordée par le Conseil du 23.07.1974 à la Commission à recourir à la procédure de l'exécution 
anticipée pour l'affectation à l'Inde de 30.000 tonnes de céréales inscrites à la réserve dans le cadre du schéma 
d'exécution 1973/1974 de la convention relative à l'aide alimentaire.  
Communication de la Commission, SEC(74)2541 
Travaux préparatoires et approbation 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1909             22/07/1974  -  10/09/1974 
Autorisation accordée par le Conseil du 09.08.1974 à la Commission à recourir à la procédure de l'exécution 
anticipée pour des actions d'aide alimentaire en céréales en faveur du Cameroun, de la Jordanie et du Dahomey 
dans le cadre du schéma d'exécution 1973/1974 de la convention relative à l'aide alimentaire.  
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1910             24/09/1974  -  28/10/1974 
Autorisation accordée par le Conseil du 24.09.1974 à la Commission d'accorder une première aide d'urgence à la 
République du Honduras.  
Travaux préparatoires 
Remerciements et correspondance de la mission diplomatique du Honduras auprès des CE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1911             18/02/1974  -  28/10/1974 
Autorisation accordée par le Conseil du 07.11.1974 à la Commission à recourir à la procédure de l'exécution 
anticipée des actions en faveur de la Tunisie, de la Turquie et du Rwanda dans le cadre du schéma d'exécution 
1973/1974 de la convention relative à l'aide alimentaire.  
Communication de la Commission de demandes d'aides de plusieurs pays, dont la Turquie 
Fiches techniques communiquées par les gouvernements de la Tunisie et de l'Algérie concernant les projets de 
développement, SEC(740654 
Travaux préparatoires et approbation 
Exécution de l'action d'aide en faveur de la Turquie 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1912             05/12/1974  -  17/12/1974 
Autorisation accordée par le Conseil du 17.12.1974 à la Commission à recourir à la procédure de l'exécution 
anticipée de l'action d'aide en faveur de la République Centrafricaine dans le cadre du schéma d'exécution 
1973/1974 de la convention relative à l'aide alimentaire.  
Travaux préparatoires et approbation 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1913             14/11/1974  -  30/01/1975 
Autorisation accordée par le Conseil du 30.12.1974 à la Commission de recourir à la procédure écrite pour 
l'attribution à la Somalie d'une aide financière d'urgence par suite de la sécheresse.  
Procédure écrite 
Traitement par le PE: resolution adoptée par l'Assemblée (1967/74) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1914             25/09/1974  -  22/10/1974 
Documents concernant l'aide alimentaire.  
Renonciation de l'Afghanistan à l'action d'aide envisagée en sa faveur au titre du programme 1971/1972  
Fiches techniques communiquées par le Pérou et le Sénégal concernant les projets de développement à financer au 
moyen des fonds de contrepartie obtenus de la vente sur le marché local de l'aide alimentaire (respectivement du 
programme 1973/1974 et du programme 1972/1973) 
Fiches techniques communiquées par la Tunisie et l'Algérie concernant les projets de développement à financer au 
moyen des fonds de contrepartie obtenus de la vente sur le marché local de l'aide alimentaire (Programme 
1972/1973) 
Aide-mémoire de la mission de l'Inde contenant une demande d'aide alimentaire 
Fiche technique communiquée par le Sri Lanka concernant le projet de développement à financer au moyen des 
fonds de contrepartie obtenus de la vente sur le marché local de l'aide alimentaire (Programme 1971/1972 et 
1972/1973) 
Fiche technique communiquée par l'Uruguay concernant le projet de développement à financer au moyen des 
fonds de contrepartie obtenus de la vente sur le marché local de l'aide alimentaire (Programme 1973/1974)  
Modifications des actions nationales du Royaume-Uni dans le cadre des schémas d'exécution 1972-1973 et 1973-
1974 de la convention relative à l'aide alimentaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Organisations internationales et GATT   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1198             20/03/1973  -  10/12/1973 
Questions relatives aux renégociations au titre de l'article XXIV paragraphe 6 du GATT suite à l'élargissement.  
Traitement par le Conseil: Comité spécial instituté par décision du Conseil en date des 5/6 février 1970 en vertu de 
l'article 113 du Traité de Rome 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1199             01/02/1974  -  12/08/1974 
Questions relatives aux renégociations au titre de l'article XXIV paragraphe 6 du GATT suite à l'élargissement.  
Aide-mémoire de la mission des États-Unis, en date du 14 janvier 1974, concernant les négociations dans le cadre 
de l'article XXIV-6 du GATT 
Observations du gouvernement canadien 
Suite du traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1200             11/07/1974  -  18/07/1974 

Rapport de la Commission sur les négociations au titre de l'article XXIV paragraphe 6 du GATT.  
Rapport de la Commission, COM(74)1090 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1201             17/07/1974  -  23/07/1974 
Rapport de la Commission sur les négociations au titre de l'article XXIV paragraphe 6 du GATT.  
Rapport de la Commission, COM(74)1090 
Traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1202             27/09/1971  -  01/07/1974 
Documents concernant la liste des concessions faites par la CE au GATT (liste XL-CEE).  
Traitement par le Conseil 
Document de travail de la Commission 
Suite du traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1203             16/09/1974  -  28/10/1974 
Note d'information sur les résultats du groupe de travail du GATT sur le commerce avec la Pologne, Genève, 10 et 
14.10.1974. Folder  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1204             02/05/1974  -  03/05/1974 
Aide-mémoire sur l'initiative de M. Long visant à créer un "groupe de direction" au sein du GATT proposée lors 
d'une réunion officieuse restreinte tenue le 02.05.1974.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1205             30/10/1973  -  10/07/1974 
Examen dans le cadre du GATT de l'accord entre la CEE et la République arabe d'Égypte (RAE).  
Questions soulevées par les Parties Contractantes 
Propositions de réponses de la Commission et de la République arabe d'Égypte (RAE) 
Accord donné lors de la 724ème réunion du Coreper du 03 au 05.04.1974 
Réunion du groupe de travail au sein du GATT des 17.05 et 01.07.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1552             12/07/1973  -  07/02/1974 
Décision du Conseil du 04.02.1974 concernant la position de la Communauté au sein de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) quant à un accord sectoriel sur les centrales nucléaires.  
Travaux préparatoires 
Décision 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, voir la décision du Conseil du 18.06.1973 concernant la 
position de la Communauté au sein de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) 
quant à un accord sectoriel sur les avions. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1553             03/05/1973  -  25/06/1974 

Décision du Conseil du 04.02.1974 concernant la position de la Communauté au sein de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) quant à un accord sectoriel sur les stations terrestres 
pour satellites de télécommunication.  
Projet de proposition de la Commission 
Travaux préparatoires 
Modification à la proposition de la Commission: COM (73) 1860 final. 
Suite des travaux 
Décision 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, voir la décision du Conseil du 18.06.1973 concernant la 
position de la Communauté au sein de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) 
quant à un accord sectoriel sur les avions. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2030             31/07/1973  -  08/10/1974 
Documents concernant la relation entre la CEE et le "Council of Mutual Economical Aid" (COMECON).  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2077             13/11/1973  -  24/06/1974 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2078             14/02/1974  -  20/05/1974 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2167             25/11/1974  -  25/11/1974 
Lettre concernant la liaison entre le secrétariat des Nations Unies et la Communauté.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2168             11/06/1974  -  19/03/1975 
Statut de la Communauté auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies.  
Document de travail de la Commission, SEC(74)2034 
Traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2169             07/03/1974  -  29/03/1974 
6ème session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, New York, du 09.04 au 02.05.1974.  
Réflexions de la Commission, SEC(74)925 
Traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2170             01/04/1974  -  27/05/1974 
6ème session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, New York, du 09.04 au 02.05.1974.  
Suite du traitement par le Conseil 



Conseil des Communautés européennes - 1974 

Historical Archives of the European Union 168 

Résolutions adoptées par la 6ème session extraordinaire 
Résultats de la 6ème session extraordinaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2171             25/03/1974  -  28/06/1974 
Documents concernant diverses réunions dans le cadre des Nations Unies.  
Télex concernant les travaux de la Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient 
29ème session de la Commission économique pour l'Europe (ECE), Bucarest, du 18 au 29.04.1974 
Lettre concernant les réunions de la Commission économique pour l'Afrique 
Télex concernant la session du Conseil économique et social des Nations Unies, Genève, 03.07 au 02.08.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2172             18/01/1974  -  06/02/1975 
Réunions du Conseil des représentants du GATT.  
28.01.1974 
28.03.1974 
26.04.1974 
03.05.1974 
27.05.1974 
21.06.1974 
19.07.1974 
21.10.1974 
29.11.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2173             29/05/1974  -  24/07/1974 
Documents concernant la coordination de l'attitude des délégations gouvernementales des neuf pays membres 
de la CEE lors de la 59ème session de la conférence internationale du travail, Genève, du 06 au 25.06.1974.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2174             15/01/1974  -  13/02/1974 
2ème conférence régionale européenne de l'Organisation internationale du travail (OIT), Genève, du 14 au 
23.01.1974.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2175             08/03/1974  -  12/04/1974 
Documents concernant la 27ème table ronde des problèmes de l'Europe organisée par l'Association pour l'étude 
des problèmes de l'Europe (AEPE), Bruxelles, 26 et 27.04.1974.  
Invitation 
Présentations 
Listes des membres/participants 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2176             24/05/1974  -  28/11/1974 
Documents concernant la 20ème session ordinaire de l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale (UEO), 
Paris, du 18 au 21.06.1974 et du 03 au 06.12.1974.  
1ère partie, du 18 au 21.06.1974 
2ème partie, du 03 au 06.12.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2177             29/06/1973  -  10/04/1974 
Documents concernant le rôle futur du Conseil de l'Europe.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2178             21/06/1974  -  13/01/1975 
Documents concernant l'établissement à Bruxelles d'un bureau de liaison du Conseil de l'Europe auprès des CE.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2179             02/04/1973  -  03/12/1974 
Documents concernant la 25ème session ordinaire de l'Assemblée consultative et des réunions du comité des 
ministres du Conseil de l'Europe.  
Assemblée consultative: 
53ème session du comité des ministres, 24 et 25.01.1974 
54ème session du comité des ministres, 06.05.1974 
55ème session du comité des ministres, 28.11.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2180             11/04/1974  -  25/11/1974 
Documents concernant les réunions du comité social et les diverses réunions dans le cadre de la sécurité sociale 
du Conseil de l'Europe.  
37ème et 38ème sessions du comité social 
42ème et 44ème sessions du comité d'experts en matière de sécurité sociale 
3ème et 4ème réunions du groupe de travail sur la sécurité sociale de la femme non-employée, comité d'experts en 
matière de sécurité sociale 
4ème réunion du comité d'experts en matière de sécurité sociale dans sa composition des actuaires 
2ème réunion du groupe de travail sur les ingénieurs et services de sécurité 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2181             02/05/1974  -  02/05/1974 
Projet de mandat "recherche et développement" pour les travaux sur l'énergie dans le cadre de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE).  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2182             11/03/1974  -  11/11/1974 
Documents concernant les réunions dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE).  
Réunion du Conseil de l'OCDE au niveau ministériel 
Session à haut niveau du comité d'aide au développement 
Sessions du groupe de travail nº 1 du comité de l'agriculture (politiques agricoles) 
Réunion du groupe mixte du comité de l'agriculture et du comité des échanges 
Sessions du groupe de travail du comité des échanges 
Réunions du comité de direction de l'énergie nucléaire 
Réunion du groupe OCDE pour crédits et garanties de crédits à l'exportation 
Sessions spéciales du comité exécutif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-2183             23/10/1974  -  28/10/1974 
Note sur la désignation des représentants de la Communauté au sein du comité des constantes nucléaires de 
l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2264             11/02/1974  -  07/01/1975 
Documents du Comité intérimaire de l'Organisation européenne des brevets - présidence et comité exécutif.  
Présidence (documents CI 11/74 à CI 34/74) 
Comité exécutif (documents CI/CE 1/74 à CI/CE 8/74) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2265             18/04/1974  -  21/11/1974 
Documents du Comité intérimaire de l'Organisation européenne des brevets - présidence et comité exécutif.  
Présidence (documents CI 11/74 à CI 34/74) 
Comité exécutif (documents CI/CE 1/74 à CI/CE 8/74) 
Notes/remarks: Ces documents proviennent de la représentation permanente de la France: c'est elle qui a apposé la 
marque "minute" sur ces documents du Conseil qu'elle a reçus. Ils sont classés en fonction du numéro attribué aux 
documents par le Conseil. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2266             19/02/1974  -  09/01/1975 
Documents du Comité intérimaire de l'Organisation européenne des brevets - groupe de travail II "recherche".  
Documents CI/GT II 1/74 à CI/GT II 31/74 
Notes/remarks: Ces documents proviennent de la représentation permanente de la France: c'est elle qui a apposé la 
marque "minute" sur ces documents du Conseil qu'elle a reçus. Ils sont classés en fonction du numéro attribué aux 
documents par le Conseil. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2267             11/06/1974  -  24/10/1974 
Documents du Comité intérimaire de l'Organisation européenne des brevets - groupe de travail III "procédures 
d'examen, d'opposition et de recours".  
Documents CI/GT III 5/74 à CI/GT III 25/74 
Notes/remarks: Ces documents proviennent de la représentation permanente de la France: c'est elle qui a apposé la 
marque "minute" sur ces documents du Conseil qu'elle a reçus. Ils sont classés en fonction du numéro attribué aux 
documents par le Conseil. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2268             17/10/1974  -  22/01/1975 
Documents du Comité intérimaire de l'Organisation européenne des brevets - groupe de travail III "procédures 
d'examen, d'opposition et de recours".  
Documents CI/GT III 26/74 à CI/GT III 46/74 
Notes/remarks: Ces documents proviennent de la représentation permanente de la France: c'est elle qui a apposé la 
marque "minute" sur ces documents du Conseil qu'elle a reçus. Ils sont classés en fonction du numéro attribué aux 
documents par le Conseil. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2269             27/03/1974  -  22/09/1974 
Documents du Comité intérimaire de l'Organisation européenne des brevets - groupe de travail IV "personnel".  
Documents CI/GT IV 3/74 à CI/GT IV 15/74 
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Notes/remarks: Ces documents proviennent de la représentation permanente de la France: c'est elle qui a apposé la 
marque "minute" sur ces documents du Conseil qu'elle a reçus. Ils sont classés en fonction du numéro attribué aux 
documents par le Conseil. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2270             17/06/1974  -  18/11/1974 
Documents du Comité intérimaire de l'Organisation européenne des brevets - groupe de travail IV "personnel".  
Documents CI/GT IV 16/74 à CI/GT IV 28/74 
Notes/remarks: Ces documents proviennent de la représentation permanente de la France: c'est elle qui a apposé la 
marque "minute" sur ces documents du Conseil qu'elle a reçus. Ils sont classés en fonction du numéro attribué aux 
documents par le Conseil. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2271             07/11/1974  -  18/12/1974 
Documents du Comité intérimaire de l'Organisation européenne des brevets - groupe de travail IV "personnel".  
Documents CI/GT IV 29/74 à CI/GT IV 37/74 
Notes/remarks: Ces documents proviennent de la représentation permanente de la France: c'est elle qui a apposé la 
marque "minute" sur ces documents du Conseil qu'elle a reçus. Ils sont classés en fonction du numéro attribué aux 
documents par le Conseil. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2272             11/03/1974  -  07/01/1975 
Documents du Comité intérimaire de l'Organisation européenne des brevets - groupe de travail V "questions 
financières".  
Documents CI/GT V 4/74 à CI/GT V 24/74 
Notes/remarks: Ces documents proviennent de la représentation permanente de la France: c'est elle qui a apposé la 
marque "minute" sur ces documents du Conseil qu'elle a reçus. Ils sont classés en fonction du numéro attribué aux 
documents par le Conseil. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2273             10/04/1974  -  16/12/1974 
Documents du Comité intérimaire de l'Organisation européenne des brevets - groupe de travail VI "questions 
juridiques".  
Documents CI/GT VI 3/74 à CI/GT VI 27/74 
Notes/remarks: Ces documents proviennent de la représentation permanente de la France: c'est elle qui a apposé la 
marque "minute" sur ces documents du Conseil qu'elle a reçus. Ils sont classés en fonction du numéro attribué aux 
documents par le Conseil. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2274             18/04/1974  -  19/12/1974 
Documents du Comité intérimaire de l'Organisation européenne des brevets - groupe de travail VII "bâtiments de 
l'Office européen des brevets, école européenne et logements".  
Documents CI/GT VII 3/74 à CI/GT VII 11/74 
Notes/remarks: Ces documents proviennent de la représentation permanente de la France: c'est elle qui a apposé la 
marque "minute" sur ces documents du Conseil qu'elle a reçus. Ils sont classés en fonction du numéro attribué aux 
documents par le Conseil. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2283             26/11/1974  -  17/02/1975 
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Décision du Conseil du 02.12.174 autorisant l'ouverture de négociation et consultation au GATT au sujet de la 
modification de concessions tarifaires sur le plomb brut, autre et le zin brut.  
Recommandation de la Commission 
Travaux du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2291             17/12/1973  -  09/01/1974 
Arrangement concernant certains produits laitiers négocié au sein du GATT  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Contingent tarifaire communautaire   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1132             30/10/1974  -  22/05/1975 
Règlement (CEE) n° 2909/74 du Conseil du 07.11.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de vins de Madère, de la sous-position ex 22.05 du tarif douanier commun, 
originaires du Portugal.  
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Rectificatif. 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, le début des travaux préparatoires et le traitement par le PE, 
voir le règlement (CEE) n° 2908/74. 
Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1166             11/07/1973  -  11/08/1974 
Décision du Conseil du 22.07.1974 portant approbation de la liste de concessions LXXII des CE résultant de la 
conclusion des renégociations tarifaires au titre de l'article XXIV paragraphe 6 de l'accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce.  
Proposition de la Commission: COM (74) 1090 final. 
Travaux préparatoires 
 Décision 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1167             19/11/1973  -  20/02/1974 
Règlement (CEE) n° 355/74 du Conseil du 04.02.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire d'autres tissus de coton, de la position 55.09 du tarif douanier commun, 
originaires d'Espagne.  
Proposition de la Commission: COM (73) 1726 final. 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1168             19/11/1973  -  20/02/1974 
Règlement (CEE) n° 356/74 du Conseil du 04.02.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de certains produits pétroliers, du chapitre 27 du tarif douanier commun, 
raffinés en Espagne.  
Proposition de la Commission: COM (73) 1726 final. 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1169             20/11/1973  -  24/01/1974 
Préparations des règlements du Conseil du 04.02.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires de vins de la sous position ex 22.05 du tarif douanier commun, originaires 
d'Espagne.  
Proposition de la Commission: COM (73) 1696 final. 
Travaux préparatoires 
Traitement par le PE 
Notes/remarks: Ces préparations ont donné lieu aux règlements (CEE) suivants: 
n° 357/74; n° 358/74; n° 359/74. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1170             29/01/1974  -  20/02/1974 
Règlement (CEE) n° 357/74 du Conseil du 04.02.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires de vins de Xérès, de la sous-position ex 22.05 du tarif douanier commun, 
originaires d'Espagne.  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, le début des travaux préparatoires et le traitement par le PE, 
voir le dossier concernant les préparations des règlements du Conseil du 04.02.1974 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de vins de la sous position ex 22.05 du tarif douanier 
commun, originaires d'Espagne. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1171             29/01/1974  -  20/02/1974 
Règlement (CEE) n° 358/74 du Conseil du 04.02.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de vins de Malaga, de la sous-position ex 22.05 du tarif douanier commun, 
originaires d'Espagne.  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, le début des travaux préparatoires et le traitement par le PE, 
voir le dossier concernant les préparations des règlements du Conseil du 04.02.1974 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de vins de la sous position ex 22.05 du tarif douanier 
commun, originaires d'Espagne. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1173             19/11/1973  -  20/02/1974 
Règlement (CEE) n° 360/74 du Conseil du 04.02.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de figues sèches, de la sous-position ex 08.03 B du tarif douanier commun, 
originaires d'Espagne.  
Proposition de la Commission, COM(73)1722 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures, rapporteur: M. 
Jan Baas 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1174             19/11/1973  -  20/02/1974 
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Règlement (CEE) n° 361/74 du Conseil du 04.02.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de raisins secs, de la sous-position 08.04 B I du tarif douanier commun, 
originaires d'Espagne.  
Proposition de la Commission, COM(7301722 
Travaux préparations 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE: rapport fait au nome de la commission des relations économiques extérieures, rapporteur: M. 
Jan Baas 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1175             03/12/1973  -  20/02/1974 
Règlement (CEE) n° 362/74 du Conseil du 04.02.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
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(73)1963 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1176             10/12/1973  -  05/04/1974 
Règlement (CEE) n° 369/74 du Conseil du 04.02.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de certains produits pétroliers, du chapitre 27 du tarif douanier commun, 
raffinés en République arabe d'Égypte.  
Proposition de la Commission, COM(73)1797 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1177             10/12/1973  -  20/02/1974 
Règlement (CEE) n° 370/74 du Conseil du 04.02.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire d'autres tissus de coton, de la position 55.09 du tarif douanier commun, 
originaires de la République arabe d'Égypte.  
Proposition de la Commission, COM(73)1797 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1178             22/07/1973  -  14/08/1974 
Règlement (CEE) n° 2134/74 du Conseil du 09.08.1974 concernant l'application de la recommandation n° 1/74 de 
la Commission mixte CEE-RAE fixant les méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier pour 
la mise en application de l'accord entre la CEE et la République arabe d'Égypte (RAE).  
Proposition de la Commission, COM(74)1187 
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1179             22/07/1974  -  25/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2912/74 du Conseil du 07.11.1974 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 kilogrammes, de la sous-position 08.04 B I du tarif douanier commun (année 1975).  
Proposition de la Commission, COM(74)1083 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieurs, rapporteur M. 
Mario Vetrone 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1180             01/10/1974  -  26/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2914/74 du Conseil du 18.11.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire d'autres tissus de coton, de la position 55.09 du tarif douanier commun, 
originaires d'Espagne.  
Proposition de la Commission, COM(74)1516 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1181             01/10/1974  -  26/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2915/74 du Conseil du 18.11.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de certains produits pétroliers, du chapitre 27 du tarif douanier commun, 
raffinés en Espagne.  
Proposition de la Commission, COM(74)1516 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1182             01/10/1974  -  26/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2916/74 du Conseil du 18.11.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
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(74)1517 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1183             04/06/1974  -  26/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2926/74 du Conseil du 18.11.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de certains produits pétroliers, du chapitre 27 du tarif douanier commun, 
raffinés en République arabe d'Égypte.  
Proposition de la Commission, COM(74)748 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1184             04/06/1974  -  26/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2927/74 du Conseil du 18.11.1974 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 de la République arabe d'Égypte.  
Proposition de la Commission, COM(74)748 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1185             27/09/1974  -  09/12/1974 
Préparations des règlements du Conseil du 19.12.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour 1975 de vins de la sous-position ex 22.05 du tarif douanier commun, 
originaires d'Espagne.  
Propositions de la Commission, COM(74)1488 
Travaux préparatoires 
Traitement par le PE: Rapport fait au nome de la commission des relations économiques extérieures, rapporteur: M. 
Jan Baas 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, le début des travaux préparatoires et le traitement par le PE, 
voir le dossier concernant les préparations des règlements du Conseil du 19.12.1974 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour 1975 de vins de la sous position ex 22.05 du 
tarif douanier commun, originaires d'Espagne. 
Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1186             27/09/1974  -  30/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3289/74 du Conseil du 19.12.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires de vins de Xérès, de la sous-position ex 22.05 du tarif douanier commun, 
originaires d'Espagne.  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, le début des travaux préparatoires et le traitement par le PE, 
voir le dossier concernant les préparations des règlements du Conseil du 19.12.1974 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour 1975 de vins de la sous position ex 22.05 du 
tarif douanier commun, originaires d'Espagne. 
Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1187             09/12/1974  -  30/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3290/74 du Conseil du 19.12.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de vins de Malaga, de la sous-position ex 22.05 du tarif douanier commun, 
originaires d'Espagne.  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, le début des travaux préparatoires et le traitement par le PE, 
voir le dossier concernant les préparations des règlements du Conseil du 19.12.1974 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour 1975 de vins de la sous position ex 22.05 du 
tarif douanier commun, originaires d'Espagne. 
Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1188             09/12/1974  -  30/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3291/74 du Conseil du 19.12.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de vins de Jumilla, Priorato, Rioja, Valdepeñas, de la sous-position ex 22.05 
du tarif douanier commun, originaires d'Espagne.  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, le début des travaux préparatoires et le traitement par le PE, 
voir le dossier concernant les préparations des règlements du Conseil du 19.12.1974 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour 1975 de vins de la sous position ex 22.05 du 
tarif douanier commun, originaires d'Espagne. 
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Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1189             30/09/1974  -  30/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3292/74 du Conseil du 19.12.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de figues sèches, de la sous-position ex 08.03 B du tarif douanier commun, 
originaires d'Espagne.  
Proposition de la Commission, COM(74)1487 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commisson des relations économiques extérieures, rapporter, M. 
Jan Baas 
Notes/remarks: P 
Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1190             30/09/1974  -  30/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3293/74 du Conseil du 19.12.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de raisins secs, de la sous-position 08.04 B I du tarif douanier commun, 
originaires d'Espagne.  
Proposition de la Commission, COM(74)187 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1301             24/10/1973  -  24/01/1974 
Règlement (CEE) n° 167/74 du Conseil du 22.01.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée, de la sous-position 02.01 A II a) 2 du tarif 
douanier commun (année 1974).  
Proposition de la Commission, COM(73)1780 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1302             31/10/1973  -  11/10/1974 
Règlement (CEE) n° 167/74 du Conseil du 22.01.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée, de la sous-position 02.01 A II a) 2 du tarif 
douanier commun (année 1974).  
Traitement par le PE: fait au nom de la Commission de l'agriculture, document 259/73, rapporteur m. Mario 
Vetrone 
Prise de position 
Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1303             17/10/1973  -  01/02/1974 
Règlement (CEE) n° 613/74 du Conseil du 20.03.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour certaines graisses et huiles de poissons et de mammifères marins.  
Travaux préparatoires 
Notes/remarks: La proposition de la Commission manque. 
Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1304             05/02/1974  -  27/11/1974 
Règlement (CEE) n° 613/74 du Conseil du 20.03.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour certaines graisses et huiles de poissons et de mammifères marins.  
Suite des travaux 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Prise de position 
Notes/remarks: La proposition de la Commission manque. 
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Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1306             16/01/1974  -  28/03/1974 
Règlement (CEE) n° 678/74 du Conseil du 21.03.1974 portant fixation, pour l'année 1974, de 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(73)2239 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1307             05/04/1974  -  07/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1409/74 du Conseil du 04.06.1974 étendant le bénéfice du contingent tarifaire 
communautaire ouvert par le règlement (CEE) n° 3590/73 pour le papier journal de la sous-position 48.01 A du 
tarif douanier commun à certains papiers relevant de la sous-position 48.01 E.  
Proposition de la Commission, COM(74)418 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1308             25/03/1974  -  21/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1534/74 du Conseil du 17.06.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de polypropylène de la sous-position 39.02 C IV du tarif douanier commun.  
Proposition de la Commission, COM(74)330 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1309             29/04/1974  -  10/10/1974 
Règlement (CEE) n° 1769/74 du Conseil du 25.06.1974 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(74)556 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1310             05/04/1974  -  17/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1844/74 du Conseil du 15.07.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de 30 000 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(74)414 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1311             11/04/1974  -  16/10/1974 
Règlement (CEE) n° 1844/74 du Conseil du 15.07.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de 30 000 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.  
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Traitement par le PE: document 146/74 fait au nom de la commission des relations économiques extérieurs, 
rapporteur: M. Jan Baas 
Traitement par le CES: avis 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1312             05/04/1974  -  17/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1845/74 du Conseil du 15.07.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de 5000 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.  
Proposition de la Commission, COM(74)414 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE: document 146/74, rapport fait au nom de la commission des relations économiques 
extérieures, rapporteur M. Jan Baas 
Traitement par le CES: avis 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1313             17/07/1974  -  18/10/1974 
Règlement (CEE) n° 2087/74 du Conseil du 02.08.1974 portant augmentation du volume du contingent tarifaire 
communautaire ouvert, pour l'année 1974, par le règlement (CEE) n° 3593/73, pour certains bois contre-plaqués 
de conifères de la position ex 44.15 du tarif douanier commun.  
Proposition de la Commission, COM(74)1073 
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1314             18/07/1974  -  09/08/1974 
Règlement (CEE) n° 2088/74 du Conseil du 02.08.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire autonome, pour l'année 1974, de ferrosilicium de la sous-position 73.02 C du 
tarif douanier commun.  
Proposition de la Commission, COM(74)1064 
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1315             29/07/1974  -  09/08/1974 
Règlement (CEE) n° 2089/74 du Conseil du 02.08.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire autonome, pour l'année 1974, de ferrosilicomanganèse de la sous-position 
73.02 D du tarif douanier commun  
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, voir règlement (CEE) n° 2088/74. 
Page 329 sur 588 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1316             29/07/1974  -  09/08/1974 
Règlement (CEE) n° 2090/74 du Conseil du 02.08.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire autonome, pour l'année 1974, de ferrochrome contenant en poids 0,10 % ou 
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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.  
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, voir règlement (CEE) n° 2088/74. 
Page 329 sur 588 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1317             29/07/1974  -  09/08/1974 
Règlement (CEE) n° 2091/74 du Conseil du 02.08.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire, pour l'année 1974, de ferrochrome contenant en poids 4 % ou plus de 
carbone de la sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier commun.  
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, voir règlement (CEE) n° 2088/74. 
Page 329 sur 588 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1318             29/07/1974  -  09/08/1974 
Règlement (CEE) n° 2092/74 du Conseil du 02.08.1974 portant augmentation du volume du contingent tarifaire 
communautaire ouvert, pour l'année 1974, par le règlement (CEE) n° 3591/73 pour le magnésium brut de la sous-
position 77.01 A du tarif douanier commun.  
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1319             22/05/1974  -  27/09/1974 
Règlement (CEE) n° 2418/74 du Conseil du 23.09.1974 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, pour l'année 1975.  
Proposition de la Commission, COM(74)677 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1320             22/05/1974  -  27/09/1974 
Règlement (CEE) n° 2419/74 du Conseil du 23.09.1974 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, pour l'année 1975.  
Proposition de la Commission, COM(74) 677 final. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1321             01/08/1974  -  27/09/1974 
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Règlement (CEE) n° 2420/74 du Conseil du 23.09.1974 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, pour l'année 1975.  
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, voir règlement (CEE) n° 2418/74. 
Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1322             27/06/1974  -  27/09/1974 
Règlement (CEE) n° 2421/74 du Conseil du 23.09.1974 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.  
Proposition de la Commission: COM(74) 918 final 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1323             27/06/1974  -  27/09/1974 
Règlement (CEE) n° 2421/74 du Conseil du 23.09.1974 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.  
Proposition de la Commission: COM(74) 918 final 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1324             28/06/1974  -  27/09/1974 
Règlement (CEE) n° 2423/74 du Conseil du 23.09.1974 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.  
Proposition de la Commission: COM(74) 944 final 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1325             28/06/1974  -  27/09/1974 
Règlement (CEE) n° 2424/74 du Conseil du 23.09.1974 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.  
Proposition de la Commission: COM(74) 944 final 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1326             28/06/1974  -  10/12/1974 
Règlement (CEE) n° 2425/74 du Conseil du 23.09.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de ferro-chrome contenant en poids 0,10 % ou moins de carbone et plus de 
30 % jusqu'à 90 % inclus de chrome (ferro-chrome surraffiné) de la sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier 
commun.  
Proposition de la Commission: COM(74) 944 final 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1327             21/05/1974  -  22/10/1974 
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Règlement (CEE) n° 2659/74 du Conseil du 15.10.1974 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 pour l'année 1975.  
Proposition de la Commission: COM(74) 660 final. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Traitement par le PE. 
Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1328             24/06/1974  -  22/10/1974 
Règlement (CEE) n° 2660/74 du Conseil du 15.10.1974 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 et 
étendant le bénéfice de ce même contingent à certains papiers relevant de la sous-position 48.01 E (année 1975).  
Proposition de la Commission: COM(74) 882 final. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1329             22/07/1974  -  22/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2661/74 du Conseil du 15.10.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour certains bois contre-plaqués de conifères de la position ex 44.15 du 
tarif douanier commun (année 1975).  
Proposition de la Commission: COM (74) 1086 final. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Rectificatif. 
Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1330             13/06/1974  -  15/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2848/74 du Conseil du 12.11.1974 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 pour l'année 1975.  
Proposition de la Commission: COM (74) 807 final. 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1331             11/06/1974  -  25/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2908/74 du Conseil du 07.11.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires de vins de Porto, de la sous-position ex 22.05 du tarif douanier commun, 
originaires du Portugal.  
Proposition de la Commission: COM (74) 780 final. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Traitement par le PE. 
Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1332             13/05/1971  -  12/10/1974 
Mise en application de l'accord entre la CEE et le Pakistan sur le commerce des textiles de coton.  
Résultat des travaux menés par le Comité spécial de árticle 113 lors de sa réunion du 5 mai 1971. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1336             25/10/1974  -  09/12/1974 
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Règlement (CEE) n° 3049/74 du Conseil du 02.12.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits textiles originaires de Yougoslavie.  
Proposition de la Commission: COM (74) 1689 FINAL. 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, le début des travaux préparatoires et le traitement par le PE, 
voir le dossier concernant les préparations des règlements du Conseil du 04.02.1974 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de vins de la sous position ex 22.05 du tarif douanier 
commun, originaires d'Espagne. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1341             29/10/1974  -  07/11/1974 
Règlement (CEE) n° 3110/74 du Conseil du 02.12.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion des 
contingents tarifaires communautaires de certains tissus, velours et peluches, tissés sur métiers à main, relevant 
des positions ex 50.09, ex 50.10, ex 55.07, ex 55.09 et ex 58.04 du tarif douanier commun.  
Proposition de la Commission: COM (74) 1719 final. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1342             08/11/1974  -  30/11/1974 
Règlement (CEE) n° 3110/74 du Conseil du 02.12.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion des 
contingents tarifaires communautaires de certains tissus, velours et peluches, tissés sur métiers à main, relevant 
des positions ex 50.09, ex 50.10, ex 55.07, ex 55.09 et ex 58.04 du tarif douanier commun.  
Proposition de la Commission: COM (74) 1719 final. 
Travaux préparatoires. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1343             01/12/1974  -  16/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3110/74 du Conseil du 02.12.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion des 
contingents tarifaires communautaires de certains tissus, velours et peluches, tissés sur métiers à main, relevant 
des positions ex 50.09, ex 50.10, ex 55.07, ex 55.09 et ex 58.04 du tarif douanier commun.  
Règlement. 
Publication au JO. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1344             25/10/1974  -  18/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3174/74 du Conseil du 11.12.1974 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.  
Proposition de la Commission: COM (74) 1726 final. 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1345             05/11/1974  -  18/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3175/74 du Conseil du 11.12.1974 portant augmentation du volume du contingent tarifaire 
communautaire de magnésium brut de la sous-position 77.01 A du tarif douanier commun.  
Proposition de la Commission: COM (74) 1757 final. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1346             18/11/1974  -  21/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3211/74 du Conseil du 17.12.1974 portant fixation, pour l'année 1975, de 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 (74) 1857 final. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1347             05/12/1974  -  28/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3257/74 du Conseil du 19.12.1974 portant augmentation du volume du contingent tarifaire 
communautaire ouvert, pour l'année 1974, par le règlement (CEE) n° 3590/73, pour le papier journal de la sous-
position 48.01 A du tarif douanier commun.  
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1348             05/12/1974  -  28/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3258/74 du Conseil du 19.12.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée de la sous-position 02.01 A II a) 2 du tarif 
douanier commun (année 1975).  
Proposition de la Commission: COM (74) 1822 final. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Traitement par le PE. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1349             25/10/1974  -  17/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3299/74 du Conseil du 19.12.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire concernant certains produits faits à la main.  
Proposition de la Commission: COM (74) 1719 final. 
Travaux préparatoires. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1350             19/12/1974  -  19/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3299/74 du Conseil du 19.12.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire concernant certains produits faits à la main.  
Règlement. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1351             19/12/1974  -  21/03/1975 
Règlement (CEE) n° 3299/74 du Conseil du 19.12.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire concernant certains produits faits à la main.  
Règlement. 
Publication au JO. 
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Rectificatifs. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1352             25/03/1974  -  01/07/1974 
Proposition de règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires 
communautaires de fibres textiles acryliques et de fils de fibres textiles acryliques des sous-positions 56.04 A et 
ex 56.05 A du tarif douanier commun.  
Proposition de la Commission: COM (74) 330 endg. 
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1353             20/02/1974  -  01/07/1974 
Proposition de règlement du Conseil portant instauration d'un régime d'autorisation d'importation en Italie pour 
les magnétophones en provenance de Taïwan.  
Proposition de la Commission: COM (74) 229 final. 
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1354             06/05/1974  -  10/10/1974 
Documents concernant l'augmentation du contingent tarifaire pour les importations de bananes en République 
fédérale d'Allemagne.  
Lettre à Ambassadeurs du Cameroun, République populaire du Congo, Côte d'Ivoire, Madagascar, Somalie (en 
Italian), Zaïre. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1355             21/11/1974  -  24/11/1974 
Documents concernant les contingents tarifaires.  
Rapport au Coreper sur les préférences généralisées de la Communauté pour 1974. 
Contingents tarifaires ouverts pour 1974 par la Finlande à l'égard de la Communauté. 
Problème de l'imputation des importations sur les contingents tarifaires 1974 
Communication de la mission norvégienne concernant une liste des réductions tarifaires de la Norvège pour l'année 
1974. 
Demande du gouvernement italien portant augmentation du contingent tarifaire communautaire pour les morues 
salées, en saumure ou séchées de la position tarifaire 03.02 A I b. 
Demande du Royaume-Uni d'ouvrir un contingent tarifaire communautaire pour les fils de fibres textiles continues 
de polyamide 6 et les monofils de polyamide 6 des sous-positions ex 51.01 A et ex 51.02 A I. 
Problème de la répartition des volumes de contingents tarifaires communautaires entre les États membres. 
Communication de la délégation du Royaume-Uni concernant la répartition des contingents tarifaires 
communautaires. 
Inclusion d'articles traditionnels dans l'accord sur les produits artisanaux en provenance du Pakistan, exempts de 
droits de douane à leur entrée dans la CEE. 
Mesures proposées par le gouvernement danois en vue de l'assainissement de l'économie danoise. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1360             06/11/1974  -  09/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3050/74 du Conseil du 02.12.1974 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains 
produits textiles originaires de Yougoslavie.  
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 

  Pays en voie de développement   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1067             07/03/1974  -  23/07/1974 
Position de la Communauté en ce qui concerne le programme spécial des Nations-Unies, en particulier en vue des 
mesures à court terme dans le cadre de l'action internationale extraordinaire en faveur des pays en voie de 
développement les plus affectés par certains mouvements de prix internationaux.  
Traitement par le Conseil 
Communication de la Commission sur un essai de neutralisation de certains mouvements de prix internationaux 
pour les pays en voie de développement les plus affectés 
Suite du traitement par le Conseil 
Communication de la Commission relative aux formes et aux modalités de financement de la participation de la 
Communauté à l'action internationale exceptionnelle en faveur des pays en voie de développement les plus 
affectés par les récents mouvements de prix internationaux 
Suite du traitement par le Conseil 
Position de la Communauté 
Suite du traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1068             13/09/1974  -  22/01/1975 
Position de la Communauté en ce qui concerne le programme spécial des Nations-Unies, en particulier en vue des 
mesures à court terme dans le cadre de l'action internationale extraordinaire en faveur des pays en voie de 
développement les plus affectés par certains mouvements de prix internationaux.  
Communication de la Commission relative à la participation de la Communauté à l'opération d'urgence des Nations-
Unies en faveur des pays les plus sérieusement affectés par les récents mouvements de prix internationaux 
Suite du traitement par le Conseil 
Télex de M. Waldheim, secrétaire général de l'ONU, concernant une opération d'urgence des Nations Unies 
Suite du traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1299             03/12/1973  -  22/01/1974 
Règlement (CEE) n° 166/74 du Conseil du 21.01.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour le tabac brut du type "Virginia flue-cured", originaire de pays en voie de 
développement.  
Proposition de la Commission, COM(73)2042 
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1300             06/12/1973  -  29/06/1974 
Règlement (CEE) n° 166/74 du Conseil du 21.01.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour le tabac brut du type "Virginia flue-cured", originaire de pays en voie de 
développement.  
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Traitement par le PE:  rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures, document 
318/73, rapporteur M. Jan de Koning 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1334             25/10/1974  -  14/05/1975 
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Règlement (CEE) n° 3045/74 du Conseil du 02.12.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits textiles de coton et assimilés, originaires de pays 
en voie de développement.  
Proposition de la Commission: COM (74) 1689 final. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Rectificatif. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1335             25/10/1974  -  14/05/1975 
Règlement (CEE) n° 3047/74 du Conseil du 02.12.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de 
développement.  
Proposition de la Commission: COM (74) 1689 final. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Rectificatif. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1337             27/06/1974  -  14/05/1975 
Règlement (CEE) n° 3052/74 du Conseil du 02.12.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement.  
Proposition de la Commission: COM (74) 950 final. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Rectificatif. 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et le traitement par le PE et le CES, voir aussi le dossier 
concernant les propositions et communications de la Commission relatives à l'application, pour l'année 1975, des 
préférences tarifaires généralisées en faveur des exportations de produits semi-finis des 
chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun (TDC) et d'articles manufacturés et semi-finis des chapitres 25 à 99 du 
TDC des pays en voie de développement. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1338             27/06/1974  -  12/09/1974 
Règlement (CEE) n° 3056/74 du Conseil du 02.12.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire pour le beurre de cacao et d'un contingent tarifaire pour le café soluble, originaires de pays 
en voie de développement.  
Proposition de la Commission: COM (74) 950 final. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Rectificatif. 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et le traitement par le PE et le CES, voir aussi le dossier 
concernant les propositions et communications de la Commission relatives à l'application, pour l'année 1975, des 
préférences tarifaires généralisées en faveur des exportations de produits semi-finis des 
chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun (TDC) et d'articles manufacturés et semi-finis des chapitres 25 à 99 du 
TDC des pays en voie de développement. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1339             27/06/1974  -  12/09/1974 
Règlement (CEE) n° 3056/74 du Conseil du 02.12.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire pour le beurre de cacao et d'un contingent tarifaire pour le café soluble, originaires de pays 
en voie de développement.  
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Proposition de la Commission: COM (74) 950 final. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Rectificatif. 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et le traitement par le PE et le CES, voir aussi le dossier 
concernant les propositions et communications de la Commission relatives à l'application, pour l'année 1975, des 
préférences tarifaires généralisées en faveur des exportations de produits semi-finis des 
chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun (TDC) et d'articles manufacturés et semi-finis des chapitres 25 à 99 du 
TDC des pays en voie de développement. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1340             27/06/1974  -  09/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3056/74 du Conseil du 02.12.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire pour le beurre de cacao et d'un contingent tarifaire pour le café soluble, originaires de pays 
en voie de développement.  
Proposition de la Commission: COM (74) 950 final. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Rectificatif. 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et le traitement par le PE et le CES, voir aussi le dossier 
concernant les propositions et communications de la Commission relatives à l'application, pour l'année 1975, des 
préférences tarifaires généralisées en faveur des exportations de produits semi-finis des 
chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun (TDC) et d'articles manufacturés et semi-finis des chapitres 25 à 99 du 
TDC des pays en voie de développement. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1357             25/10/1974  -  13/11/1974 
Règlement (CEE) n° 3046/74 du Conseil du 02.12.1974 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains 
produits textiles de coton et assimilés originaires de pays en voie de développement.  
Proposition de la Commission: COM (74) 1689 final. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1358             07/11/1974  -  27/01/1975 
Règlement (CEE) n° 3046/74 du Conseil du 02.12.1974 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains 
produits textiles de coton et assimilés originaires de pays en voie de développement.  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Demande de rectificatif 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et le traitement par le PE et le CES, voir aussi le dossier 
concernant les propositions et communications de la Commission relatives à l'application, pour l'année 1975, des 
préférences tarifaires généralisées en faveur des exportations de produits semi-finis des 
chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun (TDC) et d'articles manufacturés et semi-finis des chapitres 25 à 99 du 
TDC des pays en voie de développement. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1359             06/11/1974  -  14/05/1975 
Règlement (CEE) n° 3048/74 du Conseil du 02.12.1974 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains 
produits textiles originaires de pays en voie de développement.  
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Rectificatif. 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Pays tiers   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1096             04/01/1974  -  17/01/1975 
Réunions du groupe d'experts en matière de produits de base.  
Ordre du Jour Provisoire, 07.01.1974. 
Ordre du Jour Provisoire, 24.01.1974. 
Résultats de le réunion, 07.02.1974. 
Résultats de le réunion, 28.02.1974. 
Ordre du Jour Provisoire, 27.03.1974. 
Ordre du Jour Provisoire, 29.05.1974. 
Addendum, 29.05 et 11.06.1974. 
Résultats de le réunion, 10.09.1974. 
Résultats de le réunion,15.11.1974. 
Ordre du Jour Provisoire,10.12.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1116             14/02/1974  -  22/03/1974 
Rapport commun des chefs de mission des pays de la Communauté sur la coopération économique avec 
l'Équateur en vue d'assurer l'approvisionnement en matières premières des pays de la CE.  
Lettre de la représentation Permanente de la République fédérale d'Allemagne auprès des Communatés 
européennes signée par M. Lebsanft adressée à M. Hommel. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1154             08/05/1974  -  20/01/1975 
Accord commercial entre la CEE et la République argentine, signé à Bruxelles le 18.12.1974. (Décision 75/37/CEE 
du Conseil du 17.12.1974 portant conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres reconduisant l'accord 
commercial entre la CEE et la République argentine).  
Demande de l'Argentine de renégociation: SEC (74) 1806 
Négociations: 
Proposition de la Commission de décision: COM (74) 1993 final 
Travaux préparatoires: 
Décision 75/37/CEE du Conseil du 17.12.1974 portant conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres 
reconduisant l'accord commercial entre la CEE et la République argentine 
Publication au JO 
Signature 
Traitement par le PE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1155             03/12/1973  -  22/04/1974 
Accord entre la CEE et la République populaire du Bangladesh sur le commerce des produits de jute, signé le 
24.10.1974.  
Note verbale de la mission du Bangladesh concernant l'engagement des négociations 
Négociations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1156             20/06/1974  -  26/06/1974 
Accord entre la CEE et la République populaire du Bangladesh sur le commerce des produits de jute, signé le 
24.10.1974.  
Propositions de la Commission de décision portant conclusion de l'accord:COM (74) 849 final A et B. 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1157             02/07/1974  -  29/11/1974 
Accord entre la CEE et la République populaire du Bangladesh sur le commerce des produits de jute, signé le 
24.10.1974.  
Propositions de la Commission de décision portant conclusion de l'accord:COM (74) 849 final A et B. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1158             26/11/1974  -  03/12/1974 
Accord entre la CEE et la République populaire du Bangladesh sur le commerce des produits de jute, signé le 
24.10.1974. (Décision du Conseil du 26.11.1974 portant conclusion de l'accord sous forme d'échanges de lettres 
confidentielles entre la CEE et la République populaire du Bangladesh sur le commerce des produits de jute. 
Décision 74/589/CEE du Conseil du 26.11.1974 portant conclusion de l'accord entre la CEE et la République 
populaire du Bangladesh sur le commerce des produits de jute).  
Décision du Conseil du 26.11.1974 portant conclusion de l'accord sous forme d'échanges de lettres confidentielles 
entre la CEE et la République populaire du Bangladesh sur le commerce des produits de jute. 
Décision 74/589/CEE du Conseil du 26.11.1974 portant conclusion de l'accord entre la CEE et la République 
populaire du Bangladesh sur le commerce des produits de jute. 
Publication au JO de la décision 74/589/CEE. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1159             18/10/1974  -  13/01/1976 
Accord entre la CEE et la République populaire du Bangladesh sur le commerce des produits de jute, signé le 
24.10.1974.  
Signature 
Entrée en vigueur le 01.12.1975 
Transmissions aux représentants permanents et à l'ambassadeur du Bangladesh 
Communications au PE 
Mise en oeuvre 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1161             28/05/1974  -  11/05/1976 
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, signé à Bruxelles le 27.06.1974. (Décision 
74/353/CEE du Conseil du 25.06.1974 portant conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres 
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).  
Demande du gouvernement libanais d'une prolongation de l'accord de 1965 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission de décision portant conclusion de l'accord: COM (74) 897 final. 
Suite des travaux 
 Décision 74/353/CEE du Conseil du 25.06.1974 portant conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres 
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 
Publication au JO 
Signature 
Transmission de l'accord 
Mise en vigueur le 01.07.1974 
Ratification par les États membres 
Déclaration de la délégation allemande relative à l'application à Berlin de l'accord 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1162             20/02/1974  -  04/04/1974 



Conseil des Communautés européennes - 1974 

Historical Archives of the European Union 191 

Décision 74/187/CEE du Conseil du 21.03.1974 autorisant la prorogation ou la tacite reconduction de certains 
accords commerciaux conclus par des États membres avec des pays tiers.  
Proposition de la Commission: COM (74) 169 FINAL. 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1163             07/05/1974  -  02/10/1974 
Décision 74/482/CEE du Conseil du 17.09.1974 autorisant la prorogation ou la tacite reconduction de certains 
accords commerciaux conclus par des États membres avec des pays tiers.  
Proposition de la Commission: COM (74) 598 final 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1164             05/08/1974  -  11/10/1974 
Décision 74/497/CEE du Conseil du 02.10.1974 autorisant la prorogation ou la tacite reconduction de certains 
accords commerciaux conclus par les États membres avec des pays tiers.  
Proposition de la Commission: COM (74) 1271 final. 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1165             04/11/1974  -  28/12/1974 
Décision 74/646/CEE du Conseil du 09.12.1974 autorisant la prorogation ou la tacite reconduction de certains 
accords commerciaux conclus par des États membres avec les pays tiers.  
Proposition de la Commission: COM (74) 1750 final. 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1191             15/03/1974  -  03/07/1974 
Réunions de la Commission mixte CEE/Argentine.  
18.03.1974: Notes de la délégation danoise concernant le problème des transports maritimes 
28.03.1974: Lettre de la mission de l'Argentine concernant demande de convocation de la deuxième  réunion 
ordinaire de la Commission mixte, suite aux stipulations prévues à l'article 5 de l'Accord commercial conclu entre la 
République Argentine et la CEE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1192             29/04/1974  -  16/12/1974 
Réunions de la Commission mixte CEE/Inde.  
1ère réunion, 16 et 17.05.1974 
2ème réunion, 17 et 18.12.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1193             26/05/1974  -  05/06/1975 
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Réunions de la Commission mixte CEE/Inde.  
Compte-rendu de la 2ème réunion, 17 et 18.12.1974, SEC(75)1232 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1194             26/06/1974  -  16/10/1975 
Documents concernant les accords avec la République de l'Inde.  
Décisions de la Commission mixte CEE/Inde instituée par l'accord de coopération commerciale, signé le 17.12.1973 
Mise en oeuvre de l'accord sur le commerce des produits de jute 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1195             03/04/1974  -  22/07/1974 
Réunion de la Commission mixte CEE/RAE (République arabe d'Égypte), Caire, du 27 au 29.05.1974.  
Préparations 
Projet de procès-verbal 
Communiqué de presse et déclaration de la délégation égyptienne 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1196             23/04/1974  -  14/08/1974 
Recommandation n° 1/74 de la Commission mixte fixant les méthodes de coopération administrative dans le 
domaine douanier pour la mise en application de l'accord entre la CEE et la République arabe d'Égypte (RAE).  
Proposition 
Procédure écrite 
Décision 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1197             04/05/1974  -  29/07/1974 
Documents concernant les accords bilatéraux conclus au sujet des céréales entre la CEE et les États-Unis en 1962, 
à l'issue des renégociations au titre de l'article XXIV paragraphe 6 (traité de Rome).  
Document de travail de la Commission 
Travaux préparatoires 
Projet de réponse de la Commission à l'ambassadeur des États-Unis 
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1209             16/09/1974  -  19/09/1974 
Demande du Pakistan d'une aide économique urgente  
Demande d'aide économique urgente 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1210             09/09/1974  -  13/12/1974 
Communications des États membres dans le cadre de la procédure de consultation prévue par la décision du 
22.07.1974 sur la conclusion des accords de coopération avec des pays tiers.  
Allemagne 
France 
Italie 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1211             18/12/1973  -  28/06/1974 

Invitations pour les réunions du groupe ad hoc "accords de coopération".  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1212             14/10/1974  -  17/01/1975 
Comptes rendus sommaires des réunions du comité restreint "accords de coopération".  
02.10.1974 
18.10.1974 
12.11.1974 
16.12.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1213             06/03/1973  -  07/02/1974 
Décision du Conseil du 04.02.1974 autorisant la prorogation de la validité de l'échange de lettres du 07.02.1970, 
entre la France et le Japon, concernant l'accord interprofessionnel sur certains produits électroniques.  
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission, COM(73)2063 
Suite des travaux 
Décision 
Lettres de transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1214             08/10/1973  -  18/02/1974 
Décision 74/393/CEE du Conseil du 22.07.1974 instaurant une procédure de consultation pour les accords de 
coopération des États membres avec des pays tiers.  
Proposition de la Commission, COM(73)1275 
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1215             25/01/1974  -  27/02/1974 
Décision 74/393/CEE du Conseil du 22.07.1974 instaurant une procédure de consultation pour les accords de 
coopération des États membres avec des pays tiers.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1216             26/02/1974  -  25/03/1974 
Décision 74/393/CEE du Conseil du 22.07.1974 instaurant une procédure de consultation pour les accords de 
coopération des États membres avec des pays tiers.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1217             28/03/1974  -  23/07/1974 
Décision 74/393/CEE du Conseil du 22.07.1974 instaurant une procédure de consultation pour les accords de 
coopération des États membres avec des pays tiers.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1218             26/10/1973  -  30/07/1974 
Décision 74/393/CEE du Conseil du 22.07.1974 instaurant une procédure de consultation pour les accords de 
coopération des États membres avec des pays tiers.  
Décision 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Prise de position 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1244             23/11/1973  -  07/02/1974 
Question orale n° 157/73 de MM. Jahn, Aigner, Artzinger, Früh, Klepsch, Memmel, Mursch et Schulz sur les 
possibilités d'amélioration des relations entre la Communauté et les États-Unis d'Amérique.  
- Vu la nette détérioration des relations entre la Communauté et les Etats-Unis dÁmericque qui s'est manifestée en 
particulier ces derniers temps, à la suite de la phase critique de la guerre du Moyen-Orient, 
- Vu la présentation - tardive, de lávis de nombreux observateurs - du premier projet de déclaration de la 
Communauté sur lídentité européennes" et, 
- Vu les échanges de vues qui on eu lieu à Washington, en octobre, entre des personnalités marquantes des Etats-
unis et une délégation du Parlement européen 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1245             27/03/1974  -  25/04/1974 
Question orale n° CONS 2 de M. Beamish sur la consultation entre les CE et les États-Unis d'Amérique.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1289             13/09/1973  -  17/09/1974 
Documents concernant les exportations communautaires du matériel contenant des aciers spéciaux vers les 
États-Unis.  
Éventuelle démarche auprès de l'administration américaine 133 propos de la loi relative à la "militiary procurement 
act" (demande de la délégation italienne) 
Notes/remarks: Procès-verbal final manque 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1290             30/10/1970  -  27/06/1974 
Documents concernant les restrictions sur les importations de produits laitiers appliquées par les États-Unis.  
Traitement par le Conseil 
Note verbale de la Commission relative à l'enquête menée par la Commission tarifaire des États-Unis au sujet des 
importations de fromages vers les États-Uni 
Suite du traitement par le Conseil 
Note verbale de la Commission relative au rapport suite à l'enquête effectuée au titre de la section 22 sur certains 
fromages 
Suite du traitement par le Conseil 
Note verbale de la Commission concernant les restrictions des États-Unis sur les importations de lait et de produits 
laitiers en provenance des pays touchés par la peste bovine 
Note verbale de la Commission contenant les mesures adoptées par les États-Unis concernant les restrictions aux 
importations de lait et de produits laitiers originaires d'un État où sévit la peste bovine 
Notes/remarks: Procès-verbal final manque 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1292             31/05/1974  -  13/06/1974 
Aide-mémoire de la mission de Malaisie concernant les effets de l'élargissement de la Communauté sur les 
produits exportés par ce pays.  
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1293             17/12/1973  -  12/07/1974 
Accords sous forme d'échange de lettres entre la CEE et la République populaire du Bangladesh, l'un concernant 
le commerce de tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) et de coton, tissés sur métiers à main (handlooms), 
et l'autre concernant le commerce des produits faits à la main (handicrafts), signés le 24.10.1974.  
Proposition de la Commission de décision concernant l'ouverture de négociations avec la République populaire du 
Bangladesh en vue de la conclusion d'un accord sur le commerce des tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) 
et tissus de coton, tissés sur métiers à main (handlooms) 
Proposition de la Commission de décision à ouvrir les négociations avec la République populaire du Bangladesh en 
vue de conclure un accord concernant le commerce des produits faits à la main (handicrafts) 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission de décision portant conclusion des deux accords 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1294             18/07/1974  -  26/11/1974 
Accords sous forme d'échange de lettres entre la CEE et la République populaire du Bangladesh, l'un concernant 
le commerce de tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) et de coton, tissés sur métiers à main (handlooms), 
et l'autre concernant le commerce des produits faits à la main (handicrafts), signés le 24.10.1974.  
Suite des travaux 
Décision 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1295             02/10/1974  -  03/02/1975 
Accords sous forme d'échange de lettres entre la CEE et la République populaire du Bangladesh, l'un concernant 
le commerce de tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) et de coton, tissés sur métiers à main (handlooms), 
et l'autre concernant le commerce des produits faits à la main (handicrafts), signés le 24.10.1974  
Signature des accords 
Transmission de l'accord 
Communication de l'accord au PE 
Notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à la conclusion des accords 
Traitement par le PE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1296             21/12/1973  -  05/02/1974 
Décision de principe du Conseil de proroger provisoirement, jusqu'au 05.03.1974, le délai d'un mois prévu à 
l'article 12 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1025/70 et l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 109/70, 
dans le cadre des importations de magnétophones en provenance des pays tiers.  
Décision de la Commission du 19.12.1973 concernant l'importation de magnétophones en provenance des pays 
tiers 
Recours italien à la décision de la Commission 
Décision de la Commission du 07.01.1974 concernant l'importation de magnétophones en provenance des pays 
tiers 
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1297             08/02/1974  -  12/02/1974 
Décision du Conseil du 12.02.1974 prorogeant le délai prévu par l'article 12 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 
1025/70 en ce qui concerne la décision de la Commission relative aux importations de magnétophones en 
provenance des pays tiers en Italie, déférée au Conseil par le gouvernement italien.  
Proposition de la Commission, COM(74)182 
Travaux préparatoires 
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Procédure écrite 
Décision 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1298             25/04/1969  -  30/07/1974 
Proposition de directive du Conseil au titre de l'article 112 du traité CEE concernant les ristournes forfaitaires 
prévues par la loi italienne n° 639 et octroyées par la République italienne lors de l'exportation des produits de 
l'industrie mécanique vers les pays tiers. Retirée par la Commission, 22.07.1974.  
Proposition de la Commission, COM(69)154 
Travaux préparatoires 
Retrait par la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1305             25/04/1969  -  30/07/1974 
Règlement (CEE) n° 675/74 du Conseil du 21.03.1974 instituant un régime d'autorisation pour l'importation au 
Royaume-Uni de fils de coton en provenance de pays tiers.  
Proposition de la Commission, COM(74)244 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1356             13/06/1974  -  13/11/1974 
Règlement (CEE) n° 1815/74 du Conseil du 11.07.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 3509/73 portant ouverture 
de préférences tarifaires sous forme de suspensions partielles des droits de douane pour des produits 
manufacturés de jute et de coco originaires de l'Inde et des produits manufacturés de jute originaires du 
Bangladesh.  
Proposition de la Commission: COM (74) 804 final. 
Travaux préparatoires. 
Procédure écrite. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Rectificatif. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1361             11/11/1974  -  10/02/1975 
Règlement (CEE) n° 3051/74 du Conseil du 02.12.1974 portant ouverture de préférences tarifaires sous forme de 
suspensions partielles des droits de douane pour des produits manufacturés de jute, originaires de l'Inde, de la 
Thaïlande et du Bangladesh, et des produits manufacturés de coco, originaires de l'Inde et du Sri Lanka.  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1362             30/04/1974  -  04/07/1975 
Propositions de la Commission relatives à l'application, pour l'année 1975, des préférences tarifaires généralisées 
en faveur des exportations de produits semi-finis des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun (TDC) et 
d'articles manufacturés et semi-finis des chapitres 25 à 99 du TDC des pays en voie de développement.  
Approbation définitive des résolutions adoptées par le Conseil lors de sa session du 05.11.1973 et mise en oeuvre 
de l'ensemble des résolutions adoptées. 
Proposition de la Commission: COM (74) 950 final. 
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Notes/remarks: Voir aussi les règlements (CEE): 
- n° 3052/74 
- n° 3053/74 
- n° 3054/74 
- n° 3055/74 
- n° 3056/74 
- n° 3057/74 
- n° 3058/74 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1363             09/07/1974  -  15/07/1974 
Propositions de la Commission relatives à l'application, pour l'année 1975, des préférences tarifaires généralisées 
en faveur des exportations de produits semi-finis des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun (TDC) et 
d'articles manufacturés et semi-finis des chapitres 25 à 99 du TDC des pays en voie de développement.  
Proposition de la Commission: COM (74) 950 def. 
Notes/remarks: Voir aussi les règlements (CEE): 
- n° 3052/74 
- n° 3053/74 
- n° 3054/74 
- n° 3055/74 
- n° 3056/74 
- n° 3057/74 
- n° 3058/74 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1364             04/07/1974  -  14/08/1974 
Propositions de la Commission relatives à l'application, pour l'année 1975, des préférences tarifaires généralisées 
en faveur des exportations de produits semi-finis des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun (TDC) et 
d'articles manufacturés et semi-finis des chapitres 25 à 99 du TDC des pays en voie de développement.  
Proposition de la Commission: COM (74) 950 final. 
Notes/remarks: Voir aussi les règlements (CEE): 
- n° 3052/74 
- n° 3053/74 
- n° 3054/74 
- n° 3055/74 
- n° 3056/74 
- n° 3057/74 
- n° 3058/74 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1365             28/06/1974  -  19/12/1974 
Propositions de la Commission relatives à l'application, pour l'année 1975, des préférences tarifaires généralisées 
en faveur des exportations de produits semi-finis des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun (TDC) et 
d'articles manufacturés et semi-finis des chapitres 25 à 99 du TDC des pays en voie de développement.  
Procédure écrite. 
Travaux préparatoires. 
Notes/remarks: Voir aussi les règlements (CEE): 
- n° 3052/74 
- n° 3053/74 
- n° 3054/74 
- n° 3055/74 
- n° 3056/74 
- n° 3057/74 
- n° 3058/74 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1366             09/07/1974  -  15/01/1975 
Propositions de la Commission relatives à l'application, pour l'année 1975, des préférences tarifaires généralisées 
en faveur des exportations de produits semi-finis des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun (TDC) et 
d'articles manufacturés et semi-finis des chapitres 25 à 99 du TDC des pays en voie de développement.  
Traitement par le PE. 
Traitement par le CES 
Prises de position. 
Notes/remarks: Voir aussi les règlements (CEE): 
- n° 3052/74 
- n° 3053/74 
- n° 3054/74 
- n° 3055/74 
- n° 3056/74 
- n° 3057/74 
- n° 3058/74 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1367             18/11/1974  -  06/03/1975 
Règlement (CEE) n° 3053/74 du Conseil du 02.12.1974 portant ouverture et mode de gestion de plafonds 
tarifaires communautaires préférentiels pour certains produits originaires des pays en voie de développement.  
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Rectificatifs. 
Notes/remarks: Voir aussi le dossier "propositions de la Commission relatives à l'application, pour l'année 1975, des 
préférences tarifaires généralisées en faveur des exportations de produits semi-finis des chapitres 1 à 24 du tarif 
douanier commun (TDC) et d'articles manufacturés et semi-finis des chapitres 25 à 99 du TDC des pays en voie de 
développement". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1368             12/11/1973  -  29/11/1974 
Règlement (CEE) n° 3054/74 du Conseil du 02.12.1974 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains 
produits originaires de pays en voie de développement.  
Travaux préparatoires 
Notes/remarks: Voir aussi le dossier "propositions de la Commission relatives à l'application, pour l'année 1975, des 
préférences tarifaires généralisées en faveur des exportations de produits semi-finis des chapitres 1 à 24 du tarif 
douanier commun (TDC) et d'articles manufacturés et semi-finis des chapitres 25 à 99 du TDC des pays en voie de 
développement". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1369             12/11/1973  -  29/11/1974 
Règlement (CEE) n° 3054/74 du Conseil du 02.12.1974 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains 
produits originaires de pays en voie de développement.  
Règlement. 
Notes/remarks: Voir aussi le dossier "propositions de la Commission relatives à l'application, pour l'année 1975, des 
préférences tarifaires généralisées en faveur des exportations de produits semi-finis des chapitres 1 à 24 du tarif 
douanier commun (TDC) et d'articles manufacturés et semi-finis des chapitres 25 à 99 du TDC des pays en voie de 
développement". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Finnish, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1370             02/12/1974  -  14/05/1975 
Règlement (CEE) n° 3054/74 du Conseil du 02.12.1974 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains 
produits originaires de pays en voie de développement.  
Règlement. 
Publication au JO. 
Rectificatifs 
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Notes/remarks: Voir aussi le dossier "propositions de la Commission relatives à l'application, pour l'année 1975, des 
préférences tarifaires généralisées en faveur des exportations de produits semi-finis des chapitres 1 à 24 du tarif 
douanier commun (TDC) et d'articles manufacturés et semi-finis des chapitres 25 à 99 du TDC des pays en voie de 
développement". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Finnish, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1371             12/11/1974  -  27/11/1974 
Règlement (CEE) n° 3054/74 du Conseil du 02.12.1974 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains 
produits originaires de pays en voie de développement.  
Travaux préparatoires 
Notes/remarks: Voir aussi le dossier "propositions de la Commission relatives à l'application, pour l'année 1975, des 
préférences tarifaires généralisées en faveur des exportations de produits semi-finis des chapitres 1 à 24 du tarif 
douanier commun (TDC) et d'articles manufacturés et semi-finis des chapitres 25 à 99 du TDC des pays en voie de 
développement". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Finnish, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1372             02/12/1974  -  01/04/1975 
Règlement (CEE) n° 3054/74 du Conseil du 02.12.1974 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains 
produits originaires de pays en voie de développement.  
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatifs 
Notes/remarks: Voir aussi le dossier "propositions de la Commission relatives à l'application, pour l'année 1975, des 
préférences tarifaires généralisées en faveur des exportations de produits semi-finis des chapitres 1 à 24 du tarif 
douanier commun (TDC) et d'articles manufacturés et semi-finis des chapitres 25 à 99 du TDC des pays en voie de 
développement". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Finnish, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1373             30/04/1974  -  16/07/1974 
Proposition de règlement du Conseil étendant la liste des produits des chapitres 1 à 24 du tarif douanier 
commun, faisant l'objet d'un système de préférences généralisées en faveur de pays en voie de développement, 
en vertu du règlement (CEE) n° 3506/73 du Conseil du 18.12.1973.  
Proposition de la Commission: COM (74) 537 final. 
Procédure écrite. 
Travaux préparatoires. 
Traitement par le PE. 
Notes/remarks: Voir aussi le dossier "propositions de la Commission relatives à l'application, pour l'année 1975, des 
préférences tarifaires généralisées en faveur des exportations de produits semi-finis des chapitres 1 à 24 du tarif 
douanier commun (TDC) et d'articles manufacturés et semi-finis des chapitres 25 à 99 du TDC des pays en voie de 
développement". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1374             28/06/1974  -  02/10/1974 
Communications de la délégation du Royaume-Uni et de la délégation belge sur les préférences généralisées de la 
Communauté.  
Déclaration de la délégation du Royaume-Uni 
Déclaration de la délégation belge 
Notes/remarks: Voir aussi le dossier "propositions de la Commission relatives à l'application, pour l'année 1975, des 
préférences tarifaires généralisées en faveur des exportations de produits semi-finis des chapitres 1 à 24 du tarif 
douanier commun (TDC) et d'articles manufacturés et semi-finis des chapitres 25 à 99 du TDC des pays en voie de 
développement". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1810             16/09/1973  -  07/12/1974 
Accord du 03.10.1974 modifiant, pour la troisième année d'application (1974/1975), les dotations prévues dans la 
convention entre la CEE et l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine 
(UNRWA) relative à l'assistance aux réfugiés des pays du Moyen-Orient. (Décision 74/593/CEE du Conseil du 
02.10.1974 portant conclusion de l'accord).  
Proposition de la Commission: COM (74) 1340 final. 
Travaux préparatoires 
Décision du conseil. 
Publication au JO 
Transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1962             26/10/1973  -  29/10/1974 
Résolution du PE sur l'extradition du criminel de guerre Klaus Barbie.  
Pétition de Virgile Barel adressée au PE 
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Réponse du Conseil au PE 
Résolution du PE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1963             24/01/1974  -  01/07/1974 
Représentation de l'Argentine auprès des CE.  
Accréditation de M. Recalde comme chef de mission en replacement de M. Tettamantie pour la CEE et la CEEA. 
Annonce du décès de Juan Domingo Perón 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1964             01/10/1974  -  28/03/1975 
Représentation de l'Australie auprès des CE.  
Accréditation de M. Cumes comme chef de mission en remplacement de M. Eastman 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1965             01/10/1974  -  11/11/1974 
Représentation de la Bolivie auprès des CE.  
Accréditation de M. Zenteno Anaya comme chef de mission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1966             27/05/1974  -  29/10/1974 
Représentation du Brésil auprès des CE.  
Accréditation de M. Vasconcellos comme chef de mission en remplacement de M. Correa do Lago. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1967             16/05/1974  -  27/06/1975 
Représentation de la République Centrafricaine auprès des CE.  
Accréditation de M. Kombot-Naguemon comme chef de mission en remplacement de M. Sevot. 
Annonce de la promotion au grade de conseiller économique de M. N'Gambika-Bebe. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 



Conseil des Communautés européennes - 1974 

Historical Archives of the European Union 201 

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1968             10/04/1974  -  12/05/1976 
Représentation du Chili auprès des CE.  
Accréditation de M. Nuño B. comme chef de mission en remplacement de M. Valenzuela. 
 Annonce du départ de M. Nuño B. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1969             15/05/1974  -  27/09/1974 
Représentation de la République populaire du Congo auprès des CE.  
Accréditation de M. Raoul comme chef de mission en remplacement de M. Ondziel-Onna. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1970             05/04/1974  -  20/08/1974 
Représentation de la République de Corée auprès des CE.  
Accréditation de M. Song comme chef de mission en remplacement de M. Choi. 
Lettre de la Korea Exchange Bank. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1971             12/03/1974  -  29/06/1976 
Représentation de l'Éthiopie auprès des CE.  
Accréditation de M. Alula comme chef de mission en remplacement de M. Imru. 
Informations communiquées par les représentations de l'Ethiopie, dont celle du départ de M. Alula. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1972             24/09/1974  -  23/05/1977 
Représentation de la Gambie auprès des CE.  
Accréditation de M. Taal comme chef de mission en remplacement de M. Dibba. 
Annonce du départ de M. Taal. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1973             01/10/1974  -  03/12/1974 
Représentation de la Grèce auprès des CE.  
Accréditation de M. Stathatos comme chef de mission en remplacement de M. Theodopoulos. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1974             21/12/1973  -  16/03/1974 
Représentation de l'Iran auprès des CE.  
Accréditation de M. Jahanshahi comme chef de mission en remplacement de M. Pirasteh. 
Annonce du départ de M. Molavi, chargé des affaires économiques. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1975             15/07/1974  -  03/12/1974 
Représentation de l'Israël auprès des CE.  
Accréditation de M. Ben-Horin comme chef de mission en remplacement de M. Alon. 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1976             06/05/1974  -  16/09/1975 
Représentation du Royaume de Lesotho auprès des CE.  
Établissement de la mission 
Accréditation de M. Makalo Mabathoana comme chef de mission 
Annonce du départ de M. Makalo Mabathoana 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1977             04/12/1973  -  21/12/1974 
Représentation du Libéria auprès des CE.  
Accréditation de M. Gibson comme chef de mission 
Accréditation de M. Coleman comme chef de mission en remplacement de M. Gibson 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1978             18/06/1974  -  31/01/1975 
Représentation du Népal auprès des CE.  
Établissement de la mission 
Accréditation de M. Shrestha comme chef de mission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1979             24/05/1974  -  03/12/1974 
Représentation du Portugal auprès des CE.  
Accréditation de M. Siqueira Freire comme chef de mission en remplacement de M. Magalhaes Cruz. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1980             30/01/1974  -  07/05/1974 
Représentation de la Sierra Leone auprès des CE.  
Accréditation de M. Kanu comme chef de mission en remplacement de M. Luke. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1981             27/09/1973  -  06/08/1974 
Représentation du Sri Lanka auprès des CE.  
Établissement de relations avec la CECA et la CEEA. 
Accréditation de M. Gooneratne comme chef de mission en remplacement de M. Corea. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1982             04/02/1974  -  18/06/1974 
Représentation de la Suisse auprès des CE.  
Accréditation de M. Caillat comme chef de mission en remplacement de M. Wurth. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1983             25/03/1974  -  06/08/1974 
Représentation de la Thaïlande auprès des CE.  
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Établissement des relations avec la CECA et la CEEA 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1984             23/04/1974  -  23/12/1977 
Représentation du Venezuela auprès des CE.  
Départ du premier secrétaire M. Osorio Paris. 
Accréditation de M. Silva Sucre comme chef de mission en remplacement de M. Raphael. 
Annonce du départ de M. Silva Sucre. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1985             22/04/1974  -  23/08/1974 
Représentation de la République du Vietnam auprès des CE.  
Accréditation de M. Nguyen Phu Duc comme chef de mission. 
Liste diplomatique de la représentation. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1986             04/07/1974  -  29/07/1974 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en République sud-africaine (Afrique du Sud).  
16 ème rapport sur la situation économique en Afrique du Sud au cours de l'année 1973 et au début de l'année 
1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1987             06/08/1974  -  12/09/1974 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Algérie.  
10 ème rapport, sur la politique pétrolière de l'Algérie. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1988             02/10/1974  -  05/11/1974 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Argentine.  
39 ème rapport (rapport général). 
40 ème rapport, sur demande de la Commission en vue de la renégociation de l'accord commercial CEE-Argentine. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1989             02/10/1974  -  16/10/1974 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Australie.  
51 ème rapport, sur les perspectives en matière de viande bovine en Australie. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1990             08/01/1974  -  25/10/1974 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Autriche.  
40 ème rapport, sur la situation économique en 1973. 
41 ème rapport, sur le secteur pétrolier. 
42 ème rapport, sur la presse et l'information. 
43 ème rapport, sur la situation économique au premier semestre 1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1991             21/06/1974  -  22/07/1974 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Birmanie.  
5 ème rapport, sur la situation économique au premier semestre 1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1992             31/01/1974  -  03/09/1974 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Brésil.  
Note sur la viande bovine au Brésil. 
27 ème rapport, sur la situation économique en 1973. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1993             20/08/1974  -  12/09/1974 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Cameroun.  
7 ème rapport, sur la situation économique en 1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1994             25/03/1974  -  12/09/1974 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Canada.  
35 ème rapport, sur la situation économique au second semestre 1973. 
36 ème rapport, sur la situation économique au premier semestre 1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1995             08/11/1974  -  10/12/1974 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Chili.  
45 ème rapport, sur la situation économique au premier semestre 1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1996             19/03/1974  -  24/10/1974 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Chine.  
1er rapport, sur le commmerce extérieur en 1973 (manque). 
2ème rapport, sur la situation économique en 1973. 
3ème rapport, sur le commerce extérieur en 1973. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1997             12/06/1974  -  12/06/1974 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE à Chypre.  
9ème rapport, sur la situation économique en 1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1998             08/01/1974  -  26/02/1974 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Colombie.  
18 ème rapport, sur la situation économique en 1972 et au premier semestre 1973. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1999             06/05/1974  -  15/05/1974 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Espagne.  
24 ème rapport, sur la situation économique en 1972-1973. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2000             13/06/1974  -  03/07/1974 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Éthiopie.  
Lettre sur l'absence d'un rapport. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2001             02/05/1974  -  12/07/1974 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE à Hong Kong.  
8 ème rapport, sur la situation économique en 1973. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2002             21/03/1974  -  26/06/1974 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Inde.  
53 ème rapport, sur la situation économique en 1973. 
54 ème rapport, sur la situation économique au premier semestre 1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2003             01/03/1974  -  14/06/1974 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Iran.  
15ème rapport, sur les traits caractéristiques de la politique pétrolière de l'Iran pendant la crise de l'énergie et 
implications pour les Communautés européennes. 
16ème rapport, sur la situation économique en 1973. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2004             07/02/1974  -  05/08/1974 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Japon.  
51ème rapport, portant analyse et appréciation de la politique énergétique suivie par le Japon. 
52ème rapport, sur les problèmes spécifiques de la politique japonaise en matière de relations économiques avec 
l'étranger. 
53ème rapport, sur la situation actuelle au Japon en matière de barrières non tarifaires. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2005             08/07/1974  -  18/07/1974 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Kenya.  
24ème rapport, sur la situation économique en 1973. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2006             04/03/1974  -  09/04/1974 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Liban.  
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24ème rapport, sur la situation économique en 1973. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2016             20/06/1974  -  26/06/1974 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE à Singapour.  
5ème rapport, sur la situation économique en 1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2017             08/01/1974  -  27/09/1974 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Suède.  
32ème rapport, sur les investissements directs de la Suède à l'étranger 
33ème rapport, sur la structure de l'industrie suédoise 
4ème rapport, sur l'évolution du marché suédois des capitaux de 1971 à juin 1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2019             12/06/1974  -  04/07/1974 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Syrie.  
Lettre sur l'absence d'un rapport 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2020             26/03/1974  -  17/05/1974 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Thaïlande.  
14ème rapport, sur la situation économique en mars 1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2021             18/12/1973  -  07/06/1974 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Turquie.  
9ème rapport, sur les investissements étrangers en Turquie 
10ème rapport, sur les difficultés accrues pour les investissements des États membres de la CEE en Turquie 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2022             09/07/1974  -  18/07/1974 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en URSS (Union des républiques socialistes soviétiques).  
9ème rapport, sur la situation économique en 1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2023             08/01/1974  -  26/07/1974 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Venezuela.  
17ème rapport, sur l'évolution récente et les perspectives de la situation économique 
8ème rapport, sur les mesures économiques, financières et sociales, annoncées par le nouveau président du 
Venezuela, M. Carlos Andres Perez, concernant particulièrement le rôle que le pays est appelé à jouer dans le 
groupe sous-régional andin 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-2024             08/01/1974  -  15/07/1974 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Yougoslavie.  
14ème rapport, sur la situation économique en 1973 
15ème rapport, sur la situation économique en 1973 (suite) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2025             11/01/1974  -  13/05/1974 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Zaïre.  
6ème rapport, sur le discours présidentiel du 30.11.1973 à Kinshasa 
7ème rapport, sur la situation économique en 1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2026             13/03/1974  -  21/01/1975 
Documents concernant les rapports des conseillers commerciaux des États membres en poste dans les pays tiers.  
Projet de lettre de la Commission au président des conseillers commerciaux des États membres en poste en Turquie 
Bilan des rapports établis en 1972 et en 1973 
Projet de lettre de la Commission au président des conseillers commerciaux des États membres en poste à Buenos-
Aires (Argentine) 
Projet de lettre de la Commission au président des conseillers commerciaux des États membres dans les 19 pays 
d'Amérique latine 
Réunion du groupe de travail des conseillers commerciaux, à Bruxelles le 16.12.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2027             01/09/1974  -  01/09/1974 
Corps diplomatique accrédité auprès des CE, septembre 1974, par la direction générale des relations extérieures 
de la Commission.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2028             10/06/1974  -  01/09/1974 
5ème réunion au niveau des ambassadeurs entre les représentants de la Communauté et des pays d'Amérique 
latine membres de la Commission spéciale de coordination latino-américaine (CECLA).  
1ère session, Bruxelles, 28.06.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2029             08/10/1974  -  22/01/1975 
5ème réunion au niveau des ambassadeurs entre les représentants de la Communauté et des pays d'Amérique 
latine membres de la Commission spéciale de coordination latino-américaine (CECLA).  
2ème session, Bruxelles, 06.12.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2031             28/03/1974  -  25/10/1974 
Documents concernant le groupe mixte des questions commerciales CEE/Amérique latine.  
Mise en oeuvre du mandat concernant la promotion des exportations latino-américaines à destination de la CEE 
Convocations des réunions 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-2032             27/05/1974  -  17/12/1974 
Réunions du groupe ad hoc Amérique latine.  
05.06.1974 
25.09.1974 
18.11.1974 
27.11.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2074             11/02/1974  -  05/03/1974 
Projet de décision du Conseil relative au dialogue euro-arabe (DEA).  
Projet de décision du Conseil concernant le Proche-Orient 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2075             27/05/1974  -  27/05/1974 
Aide-mémoire concernant le dialogue euro-arabe (DEA).  
Notes/remarks: Dossier incomplet. 
Aide-mémoire fait à Ippendorf (Allemagne) le 27.05.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2076             08/01/1974  -  08/01/1975 
Questions orales posées aux Conseil sur les relations avec les pays arabes.  
Question orale nº 190/73 posée au Conseil par M. Cousté 
Question orale nº 1/74 posée au Conseil par M. Cousté 
Questions orales posées au Conseil n° CONS 2 par M. Dodds-Parker et n° CONS 4 par M. Terrenoire 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2135             03/08/1973  -  07/02/1974 
Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la modification de l'article 7 de l'annexe 6 du protocole 
additionnel à l'accord créant une association entre la CEE et la Turquie, signé à Bruxelles, 23.11.1973. (Règlement 
(CEE) n° 305/74 du Conseil du 04.02.1974 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission, COM(73)1262 
Travaux préparatoires 
Règlement portant conclusion de l'accord 
Publication au JO 
Lettres de transmission de l'accord 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2136             05/12/1973  -  09/01/1974 
Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la modification de l'article 7 de l'annexe 6 du protocole 
additionnel à l'accord créant une association entre la CEE et la Turquie, signé à Bruxelles, 23.11.1973. (Règlement 
(CEE) n° 305/74 du Conseil du 04.02.1974 portant conclusion de l'accord).  
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieurs, rapporteur: Sir 
Tufton Beamish (document 292/73) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2137             10/08/1973  -  07/02/1974 
Règlement (CEE) n° 306/74 du Conseil du 04.02.1974 relatif aux importations des huiles d'olive de Turquie.  
Proposition de la Commission, COM(73)1270 
Travaux préparatoires 
Règlement 
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Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2138             03/12/1973  -  09/02/1974 
Règlement (CEE) n° 306/74 du Conseil du 04.02.1974 relatif aux importations des huiles d'olive de Turquie.  
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures, rapporteur: Sir 
Tufton Beamish (document 293/73) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2139             21/11/1973  -  04/12/1973 
Règlement (CEE) n° 353/74 du Conseil du 04.02.1974 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 (année 1974).  
Proposition de la Commission,COM(73)1943 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2140             22/01/1974  -  20/02/1974 
Règlement (CEE) n° 353/74 du Conseil du 04.02.1974 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 (année 1974).  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2141             21/11/1973  -  28/02/1974 
Règlement (CEE) n° 354/74 du Conseil du 04.02.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits textiles, des positions 55.05 et 55.09 et de la sous-
position ex 58.01 A du tarif douanier commun, en provenance de Turquie (année 1974).  
Proposition de la Commission, COM(73)1943 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Notes/remarks: Voir aussi le règlement (CEE) n° 353/74 du Conseil du 04.02.1974 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 (année 1974). 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2142             28/01/1974  -  15/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1486/74 du Conseil du 13.06.1974 modifiant le règlement (CEE) nº 3574/73 portant 
suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier commun pour certains produits agricoles originaires de 
Turquie.  
Proposition de la Commission, COM(74)231 
Procédure écrite 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-2143             05/03/1974  -  08/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1486/74 du Conseil du 13.06.1974 modifiant le règlement (CEE) nº 3574/73 portant 
suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier commun pour certains produits agricoles originaires de 
Turquie.  
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures, rapporteur: M. 
Giovanni Boano (document 404/73) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2144             11/07/1974  -  10/02/1975 
Règlement (CEE) n° 2924/74 du Conseil du 18.11.1974 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 (année 1975).  
Proposition de la Commission, COM(74)1029 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2145             11/07/1974  -  26/11/1975 
Règlement (CEE) n° 2925/74 du Conseil du 18.11.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits textiles, des positions 55.05 et 55.09 et de la sous-
position ex 58.01 A du tarif douanier commun, en provenance de Turquie (année 1975).  
Proposition de la Commission, COM(74)1029 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Voir aussi le règlement (CEE) n° 2924/74 du Conseil du 18.11.1974 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 (année 1975). 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2146             12/06/1974  -  30/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3294/74 du Conseil du 19.12.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour les noisettes, de la sous-position ex 08.05 G du tarif douanier commun, 
originaires de Turquie.  
Proposition de la Commission, COM(74)783 
Procédure écrite 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2147             25/06/1974  -  13/11/1974 
Règlement (CEE) n° 3294/74 du Conseil du 19.12.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour les noisettes, de la sous-position ex 08.05 G du tarif douanier commun, 
originaires de Turquie.  
Traitement par le PE: rapport de la commission des relations économiques extérieures, rapporteur M. Jan Baas 
(document 263/74) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2148             25/10/1974  -  19/12/1974 
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Règlement (CEE) n° 3295/74 du Conseil du 19.12.1974 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif 
douanier commun pour certains produits agricoles originaires de Turquie.  
Proposition de la Commission, COM(74)1688 
Procédure écrite 
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2149             25/10/1974  -  19/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3295/74 du Conseil du 19.12.1974 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif 
douanier commun pour certains produits agricoles originaires de Turquie.  
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2150             05/11/1974  -  08/01/1975 
Règlement (CEE) n° 3295/74 du Conseil du 19.12.1974 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif 
douanier commun pour certains produits agricoles originaires de Turquie.  
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures, rapporteur: M. 
Jan Baas, (document 378/74) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2151             18/10/1973  -  28/02/1975 
Propositions de règlements du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents 
tarifaires communautaires supplémentaires pour certains produits pétroliers du chapitre 27 du tarif douanier 
commun, raffinés en Turquie, et pour des fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail et des tissus de 
coton, des positions 55.05 et 55.09 du tarif douanier commun, en provenance de Turquie. Retirées par la 
Commission, 28.02.1975.  
Proposition de la Commission, COM(7301711 
Retrait par la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2152             07/03/1974  -  30/05/1974 
17ème session de la Commission parlementaire mixte CEE-Turquie, Berlin, du 24 au 28.03.1974.  
Invitation 
Travaux parlementaires 
Recommandations adoptées par la Commission parlementaire mixte CEE-Turquie 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2153             22/05/1974  -  18/07/1974 
17ème session de la Commission parlementaire mixte CEE-Turquie, Berlin, du 24 au 28.03.1974  
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures, rapporteur: 
Lord Lotian (document 91/74) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2154             13/09/1974  -  24/01/1975 
18ème session de la Commission parlementaire mixte CEE-Turquie, Istanbul, du 06 au 11.10.1974.  
Invitation 
Travaux parlementaires 
Recommandations adoptées par la Commission parlementaire mixte CEE-Turquie 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2155             20/02/1975  -  13/03/1975 
18ème session de la Commission parlementaire mixte CEE-Turquie, Istanbul, du 06 au 11.10.1974.  
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures, rapporteur: M. 
Egon Alfred Klepsch (document 448/74) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2156             28/01/1974  -  25/06/1974 
9ème rapport annuel d'activité du Conseil d'association CEE-Turquie, du 01.01 au 31.12.1973. Approuvé par le 
Conseil pendant la session tenue 25.06.1974.  
Notes/remarks: Le projet de 9ème rapport annuel d'activité du Conseil d'association CEE-Turquie manque. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2157             08/10/1974  -  15/10/1974 
20ème session du Conseil d'association CEE-Turquie, Luxembourg, 14.10.1974.  
Invitation 
Préparation de la session 
Détermination de la position à prendre par la Communauté 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2158             07/10/1974  -  25/09/1975 
20ème session du Conseil d'association CEE-Turquie, Luxembourg, 14.10.1974.  
Procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2159             28/01/1974  -  04/03/1974 
Télex concernant les réunions du groupe "questions financières - Turquie".  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2160             07/01/1974  -  09/10/1974 
Télex concernant les réunions du groupe "Turquie-Méditerranée" et du comité "associations pays tiers 
(Turquie)".  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2161             11/12/1973  -  28/08/1974 
Examen dans le cadre du GATT du protocole complémentaire à l'accord d'association entre la Communauté et la 
Turquie.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2162             14/06/1973  -  09/01/1974 
Mandat complémentaire à la BEI pour les prêts à accorder à la Turquie en vertu de l'article 8 du protocole 
complémentaire CEE-Turquie.  
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2163             30/06/1973  -  22/01/1974 
Déclaration des représentants des gouvernements des États membres relative aux dispositions concernant la 
transition de la phase "à six" à la phase "à neuf" (protocole complémentaire).  
Notes/remarks: Voir aussi le mandat complémentaire à la BEI pour les prêts à accorder à la Turquie en vertu de 
l'article 8 du protocole complémentaire CEE-Turquie. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2164             12/02/1973  -  05/03/1974 
Application du 2ème protocole financier CEE-Turquie.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2165             17/01/1974  -  24/09/1974 
Contrat de cautionnement entre chacun des États membres et la BEI concernant le protocole financier CEE-
Turquie du 23.11.1970, l'accord interne et l'accord interne financier complémentaire relatif au protocole 
complémentaire du 30.06.1973.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2166             03/09/1973  -  30/05/1974 
Documents concernant les difficultés relatives à la situation des investissements en Turquie.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2280             02/09/1972  -  04/06/1973 
Proposition de règlement du Conseil portant établissement d'un régime commun applicable aux importations 
d'hydrocarbures en provenance des pays tiers  
Traitement par le PE:rapports par M. Pierre Giraud, M. Jean de Broglie, M. Norbert hougardy 
Notes/remarks: Proposition retirée par la Commission le 30.07.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2281             12/07/1973  -  22/11/1973 
Proposition de règlement du Conseil portant établissement d'un régime commun applicable aux importations 
d'hydrocarbures en provenance des pays tiers  
Avis de la section spécialisée 
Avis du CES 
Transmission à l'Assemblée 
Compte-rendu des délibérations de l'Assemblée 
Publication au JO 
Notes/remarks: Proposition retirée par la Commission le 30.07.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2282             12/07/1973  -  30/07/1974 
Proposition de règlement du Conseil portant établissement d'un régime commun applicable aux importations 
d'hydrocarbures en provenance des pays tiers  
Traitement par le CES 
Retrait par la Commission 
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Notes/remarks: Proposition retirée par la Commission le 30.07.1974 
Voir aussi CM2 1973 887-895 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2285             14/02/1974  -  27/11/1974 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Australie  
50ème rapport 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique commerciale commune   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1147             10/01/1974  -  31/01/1974 
Réunions du Comité spécial de l'article 113 du traité de Rome.  
09.01.1974 (accord sectoriel sur les avions civils). 
09.01.1974 (adjoints GATT). 
11.01.1974 (membre titulaires). 
17.01.1974 (Comite Special institué par décision du Conseil. Ordre du Jour Provisoire). 
31.01.1974 (Comite Special institué par décision du Conseil. Sommaire des Conclusions). 
04.02.1974 (Comite Special institué par décision du Conseil. Membres Titulaires). 
08.02.1974 (Copistes  habituels). 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1148             17/02/1974  -  08/04/1974 
Réunions du Comité spécial de l'article 113 du traité de Rome.  
13.02.1974 (sommaire des conclusions). 
14.02.1974 (comité spécial article). 
20.02.1974 (sommaire des conclusions). 
20.02.1974 (membres titulaires). 
22.02.1974 (adjoints) (sommaire des conclusions). 
25.02.1974 (telex). 
01.03.1974 (telex, Comité spécial). 
12.03.1974 (telex, Comité spécial). 
18.03.1974 (telex, Comité spécial). 
22.03.1974 (Ordre du Jour Provisoire). 
25.03.1974 (telex, Comité spécial). 
01.04.1974 (telex). 
 04.04.1974 (telex, Tres Urgent). 
 05.04.1974 (telex, Réunion Comité article). 
10.04.1974   (telex, Convocation réunion Comité spécial). 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1149             11/04/1974  -  22/05/1974 
Réunions du Comité spécial de l'article 113 du traité de Rome.  
10.04.1974: Telex a l'aztention de M. Goossens. 
22.04.1974: Convocation réunion. 
23.04.1974: Réunion Comité spécial. 
26.04.1974: Ordre du jour Provisoire (Adjoints). 
30.04.1974: Groupe ad hoc - Comité spécial. 
03.05.1974: Membres titulaires. 
08.05.1974: Groupe ad hoc - Comité spécial. 
14.05.1974: Réunion Comité spécial. 
21.05.1974: Ordre du jour Provisoire (Adjoints). 
22.05.1974: Membres titulaires. 
27.05.1974: Réunion Comité spécial. 
Appraisal info: R 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1150             11/06/1974  -  29/07/1974 
Réunions du Comité spécial de l'article 113 du traité de Rome.  
05.06.1974( Adjoints). 
06.06.1974 (textiles). 
06.06.1974 (mesures italiennes). 
12.06.1974 (travaux relatifs). 
19.06.1974 (travaux relatifs). 
20.06.1974 (Sommaire des Conlcusions)  
21.06.1974 (Ordre du jour provisoire) 
25.06.1974 (Groupe ad hoc) 
26.06.1974 (Sommaire des Conlcusions) 
01.07.1974 (accord horloger CEE-Suisse) 
01.07.1974 (importation en Espagne de fromage) 
02.07.1974 (Ordre du jour prochaine) 
09.07.1974 (Ordre du jour prochaine) 
15.07.1974 (Sommaire des Conlcusions) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1151             24/07/1974  -  29/07/1974 
Réunions du Comité spécial de l'article 113 du traité de Rome.  
16 et 17.07.1974: Sommaire des Conclusions. 
17.07.1974: Ordrer du jour réunion. 
24.07.1974: Communication. 
25.07.1974: Réunion Comité spécial. 
30.07.1974: Adjoints. 
12.09.1974: Ordre du Jour Provisoire. 
18.09.1974: Membre Titulaires. 
19.09.1974: Ordre du jour 
24.09.1974: Ordre du Jour Provisoire. 
25.09.1974: Ordre du Jour Provisoire. 
26.09.1974: Ordrer du jour réunion. 
27.09.1974: Convocation réunion Comité spécial 
30.09.1974: Réunion du Comité "Ärticle 113". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1153             14/01/1974  -  07/10/1974 
Réunions du Comité spécial de l'article 113 du traité de Rome.  
Remplacement de M. Lyrtoft-Petersen par M. Isaksen. 
Remplacement de M. O'Tuathail par M. McCabe. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1206             10/04/1974  -  24/07/1974 
Question orale n° CONS 1 de M. O'Hagan relative à l'application de l'article 113 du traité CEE.  
Interrogazioni orali per l'ora della interrogazioni del 24 aprile 1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1207             10/04/1974  -  24/07/1974 
Question orale de M. Patijn relative aux accords bilatéraux de coopération économique, industrielle et 
technologique.  
Interrogazioni orali per l'ora della interrogazioni del 24 aprile 1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1208             10/12/1974  -  12/12/1974 
Note sur les effets juridiques de la conclusion d'un accord entre l'Iran et la Communauté concernant la 
coopération économique.  
Effets juridiques de la conclusion d'un accord entre l'iran et la Communauté concernant la coopération économique 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1219             13/10/1974  -  06/11/1974 
Décision 74/652/CEE du Conseil du 02.12.1974 arrêtant les régimes d'importation applicables dans les États 
membres à l'égard des pays à commerce d'État pour des produits soumis à des restrictions quantitatives  
Proposition de la Commission et annexes révisées et complétées, COM(74)1614 
Notes/remarks: Voir aussi la décision du Conseil du 02.12.1974 relative à l'application de la décision 74/652/CEE. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1220             21/10/1974  -  12/11/1974 
Décision 74/652/CEE du Conseil du 02.12.1974 arrêtant les régimes d'importation applicables dans les États 
membres à l'égard des pays à commerce d'État pour des produits soumis à des restrictions quantitatives.  
Travaux préparatoires 
Notes/remarks: Voir aussi la décision du Conseil du 02.12.1974 relative à l'application de la décision 74/652/CEE. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1221             15/11/1974  -  19/11/1974 
Décision 74/652/CEE du Conseil du 02.12.1974 arrêtant les régimes d'importation applicables dans les États 
membres à l'égard des pays à commerce d'État pour des produits soumis à des restrictions quantitatives.  
Suite des travaux 
Notes/remarks: Voir aussi la décision du Conseil du 02.12.1974 relative à l'application de la décision 74/652/CEE. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1222             15/11/1974  -  19/11/1974 
Décision 74/652/CEE du Conseil du 02.12.1974 arrêtant les régimes d'importation applicables dans les États 
membres à l'égard des pays à commerce d'État pour des produits soumis à des restrictions quantitatives.  
Suite des travaux 
Notes/remarks: Voir aussi la décision du Conseil du 02.12.1974 relative à l'application de la décision 74/652/CEE. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1223             14/11/1974  -  02/12/1974 
Décision 74/652/CEE du Conseil du 02.12.1974 arrêtant les régimes d'importation applicables dans les États 
membres à l'égard des pays à commerce d'État pour des produits soumis à des restrictions quantitatives  
Suite des travaux 
Notes/remarks: Voir aussi la décision du Conseil du 02.12.1974 relative à l'application de la décision 74/652/CEE. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1224             26/11/1974  -  16/12/1974 
Décision 74/652/CEE du Conseil du 02.12.1974 arrêtant les régimes d'importation applicables dans les États 
membres à l'égard des pays à commerce d'État pour des produits soumis à des restrictions quantitatives.  
Suite des travaux 
Procédure écrite 
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Notes/remarks: Voir aussi la décision du Conseil du 02.12.1974 relative à l'application de la décision 74/652/CEE. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1225             02/12/1974  -  02/12/1974 
Décision 74/652/CEE du Conseil du 02.12.1974 arrêtant les régimes d'importation applicables dans les États 
membres à l'égard des pays à commerce d'État pour des produits soumis à des restrictions quantitatives.  
Décision 
Notes/remarks: Voir aussi la décision du Conseil du 02.12.1974 relative à l'application de la décision 74/652/CEE. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1226             02/12/1974  -  02/12/1974 
Décision 74/652/CEE du Conseil du 02.12.1974 arrêtant les régimes d'importation applicables dans les États 
membres à l'égard des pays à commerce d'État pour des produits soumis à des restrictions quantitatives.  
Décision 
Notes/remarks: Voir aussi la décision du Conseil du 02.12.1974 relative à l'application de la décision 74/652/CEE. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1227             02/12/1974  -  02/12/1974 
Décision 74/652/CEE du Conseil du 02.12.1974 arrêtant les régimes d'importation applicables dans les États 
membres à l'égard des pays à commerce d'État pour des produits soumis à des restrictions quantitatives.  
Décision 
Notes/remarks: Voir aussi la décision du Conseil du 02.12.1974 relative à l'application de la décision 74/652/CEE. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1228             31/12/1974  -  07/01/1975 
Décision 74/652/CEE du Conseil du 02.12.1974 arrêtant les régimes d'importation applicables dans les États 
membres à l'égard des pays à commerce d'État pour des produits soumis à des restrictions quantitatives.  
Publication au JO 
Rectificatif 
Notes/remarks: Voir aussi la décision du Conseil du 02.12.1974 relative à l'application de la décision 74/652/CEE. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1229             02/12/1974  -  04/12/1974 
Décision du Conseil du 02.12.1974 relative à l'application de la décision 74/652/CEE arrêtant les régimes 
d'importation applicables dans les États membres à l'égard des pays à commerce d'État pour des produits soumis 
à des restrictions quantitatives.  
Décision 
Notes/remarks: Voir, pour les travaux préparatoires, la décision 74/652/CEE du Conseil du 02.12.1974 arrêtant les 
régimes d'importation applicables dans les États membres à l'égard des pays à commerce d'État pour des produits 
soumis à des restrictions quantitatives. Toutes les annexes des différentes versions linguistiques étaient identiques; 
seules les annexes de la version française ont été conservées 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1230             25/10/1973  -  31/01/1974 
Règlement (CEE) n° 238/74 du Conseil du 21.01.1974 étendant à d'autres importations l'annexe du règlement 
(CEE) n° 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 la Commission, COM(73)1754 
Travaux préparatoires 



Conseil des Communautés européennes - 1974 

Historical Archives of the European Union 218 

Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1231             09/11/1973  -  02/02/1974 
Règlement (CEE) n° 281/74 du Conseil du 30.01.1974 portant inclusion de nouveaux produits dans la liste figurant 
en annexe I au règlement (CEE) n° 1025/70 du Conseil du 25.05.1970 portant établissement d'un régime commun 
applicable aux importations de pays tiers.  
Proposition de la Commission, COM(73)1855 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1232             17/08/1971  -  13/10/1971 
Règlement (CEE) n° 1439/74 du Conseil du 04.06.1974 relatif au régime commun applicable aux importations.  
Proposition de la Commission, COM(71)903 
Modification à la proposition de la Commission, COM(71)1062 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1233             21/10/1971  -  15/11/1972 
Règlement (CEE) n° 1439/74 du Conseil du 04.06.1974 relatif au régime commun applicable aux importations.  
Travaux préparatoires: résultats des travaux du Groupe de travail des questions commerciales 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1234             20/11/1972  -  04/07/1973 
Règlement (CEE) n° 1439/74 du Conseil du 04.06.1974 relatif au régime commun applicable aux importations.  
Suite des travaux: résultats des travaux intervenus au sein du Groupe des questions commerciales lors des les 
réunions 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1235             26/06/1972  -  15/11/1973 
Règlement (CEE) n° 1439/74 du Conseil du 04.06.1974 relatif au régime commun applicable aux importations.  
Suite des travaux: résultats des travaux intervenus au sein du Groupe de travail des questions commerciales 
(politique commerciale) lors de les réunions 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1236             18/12/1973  -  24/04/1974 
Règlement (CEE) n° 1439/74 du Conseil du 04.06.1974 relatif au régime commun applicable aux importations.  
Suite des travaux: résultats des travaux menés par le Comité des Représentants Permanents lors de ses réunions 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1237             09/04/1973  -  04/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1439/74 du Conseil du 04.06.1974 relatif au régime commun applicable aux importations.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1238             04/06/1974  -  04/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1439/74 du Conseil du 04.06.1974 relatif au régime commun applicable aux importations.  
Règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1239             04/06/1974  -  04/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1439/74 du Conseil du 04.06.1974 relatif au régime commun applicable aux importations.  
Règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1240             04/06/1974  -  04/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1439/74 du Conseil du 04.06.1974 relatif au régime commun applicable aux importations.  
Règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1241             12/06/1972  -  28/03/1975 
Règlement (CEE) n° 1439/74 du Conseil du 04.06.1974 relatif au régime commun applicable aux importations.  
Publication au JO 
Rectificatif 
Prise de position: Conférence Permanente des chambres de commerce et d'índustrie 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1242             17/08/1971  -  15/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1440/74 du Conseil du 04.06.1974 relatif à l'application aux départements français d'Outre-
Mer du règlement (CEE) n° 1439/74 relatif au régime commun applicable aux importations.  
Proposition de la Commission, COM(71)903 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1243             25/10/1973  -  15/05/1974 
Communication de la Commission sur la mise en oeuvre de la déclaration commune d'intention concernant le 
développement des relations commerciales avec certains pays asiatiques.  
Communication de la Commission: Propositions et communications relatives à láppliction pour l'année 1974 des 
préférences tarifaires généralisées en faveur des exportations d'articles manufacturés et de produits semi-finis des 
pays en voie de développement; Communication sur la mise en oeuvre de la déclaration commune d'intention 
concernant le développement des relations commerciales avec certains pay asiatiques 
Traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1246             28/11/1974  -  03/01/1975 
Question orale n° 0-66/74 de M. Blumenfeld sur la politique commerciale commune à l'égard des pays à 
commerce d'État.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1247             12/02/1973  -  09/09/1974 
Documents concernant les relations avec les pays à commerce d'État (bloc de l'Est). Résultats des travaux du 
groupe de travail des questions commerciales.  
Elements apparus lors du premier échange de vues du Comité des Représentants Permanents en ce qui concerne 
les deux suggestions relatives à la politique commerciale formulées par le Groupe ad hoc C.S.C.E. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1248             14/03/1974  -  01/12/1974 
Documents concernant les relations avec les pays à commerce d'État (bloc de l'Est).  
Résultats d'exchange de vues du Comité des Représentants Permanents 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1249             07/02/1974  -  15/03/1974 
Documents concernant la reconnaissance des jugements dans le cadre de la convention concernant la 
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (adaptations conventions 
article 220 CEE).  
n°s 33 à 36: "Droit maritime", "Reconnaissance et Exécution", Conventions spéciales et Convention CEE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1250             11/03/1974  -  26/06/1974 
Documents concernant la reconnaissance des jugements dans le cadre de la convention concernant la 
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (adaptations conventions 
article 220 CEE).  
n°s 37 à 40, 42: assurances, ventes à crédit et accords concernant la compétence judiciaire; assistance judiciaire; 
distinction entre recours ordinaires et extraordinaire et aux mesures conservatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1251             25/04/1974  -  16/10/1974 
Documents concernant la reconnaissance des jugements dans le cadre de la convention concernant la 
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (adaptations conventions 
article 220 CEE).  
n° 41: examen des relations entre conventions spéciales et Convention CEE; Compétences exorbitantes; Échange de 
vues sur les instruments diplomatiques à élaborer 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1252             30/05/1974  -  20/11/1974 
Documents concernant la reconnaissance des jugements dans le cadre de la convention concernant la 
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (adaptations conventions 
article 220 CEE).  
n°s 43 à 47: résultats des travaux du Comité de rédaction chargé d'élaborer les Instruments Diplomatiques relatifs à 
ládhésion des nouveaux Etats membres à la Convention d'exécution (relative à l'adhesion du Royaume de 
Danemark, de l'Irlande du royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord à la Convention concernant la 
compétence judiciaire et l'Execution des decisions en matiere civile et commerciale ainsi quáu protocole concernant 
son interpretation) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1253             25/06/1974  -  05/07/1974 
Documents concernant la reconnaissance des jugements dans le cadre de la convention concernant la 
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (adaptations conventions 
article 220 CEE).  
n°s 48 à 55: responses au questionnaire établi par le rapporteur communiquées par la délégations irlandaise , 
danoise,belge du Royaume-Uni ; Bien immobiliers et fidéicommis (trusts); Faillite et dissolution de sociétés; 
Application territoriale de la Convention sur les jugements 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1254             02/09/1974  -  17/01/1975 
Documents concernant la reconnaissance des jugements dans le cadre de la convention concernant la 
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (adaptations conventions 
article 220 CEE).  
n°s 56 à 58: competences exorbitants, résultats des travaux du Comité de rédaction chargé d'élaborer les 
Instruments Diplomatiques, Fidéicommis (Trusts); Assurances 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1255             25/10/1974  -  27/11/1974 
Documents concernant la reconnaissance des jugements dans le cadre de la convention concernant la 
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (adaptations conventions 
article 220 CEE).  
n°s 59 à 65; dispositions transitoires; adhésion à Convention d'exécution; délimitation du champ d'application de la 
Convention du 27 settembre 1968; Biens immobiliers et fidéicommis (trusts); Compétence fondée sur la localisation 
du bien meuble; Accords relatifs à la jurisdiction: choix de la loi; Note de la délégation du Royaume-Uni 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1256             25/10/1974  -  27/11/1974 
Documents concernant la reconnaissance des jugements dans le cadre de la convention concernant la 
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (adaptations conventions 
article 220 CEE).  
n°s 59 à 65; dispositions transitoires; adhésion à Convention d'exécution; délimitation du champ d'application de la 
Convention du 27 settembre 1968; Biens immobiliers et fidéicommis (trusts); Compétence fondée sur la localisation 
du bien meuble; Accords relatifs à la jurisdiction: choix de la loi; Note de la délégation du Royaume-Uni 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1257             08/01/1974  -  05/11/1974 
Documents concernant les réunions du groupe de travail "adaptations conventions article 220 CEE".  
Invitation de deux organisations intergouvernementales à participer, à titre dóbservateurs, aux travaux du groupe 
"Adaptations Conventions Article 220 CEE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1258             18/11/1974  -  21/11/1974 
État des travaux concernant certaines conventions en matière de droit civil et de droit international privé visées 
par l'article 220 du traité CEE.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Relations avec les pays AELE   

Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-282             01/02/1974  -  06/09/1974 

Rapport des conseillers à l'information des pays des CE en Suède.  
3ème rapport 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1152             30/09/1974  -  03/12/1974 
Réunions du Comité spécial de l'article 113 du traité de Rome.  
03.10.1974: Ordre du jour réunion. 
10 et 11.10.1974: Ordre du jour provisoire. 
15.10.1974: Réunion de coordination du Comité. 
16.10.1974: Ordre du jour provisoire. 
23.10.1974: Ordre du jour provisoire. 
29.10.1974: Réunion du Comité spécial. 
30.10.1974: Membre titulaires. 
30 et 31.10.1974: Ordre du jour provisoire. 
04.11.1974 (accord CEE-Portugal) 
04.11.1974: (coopération commerciale avec Pakistan et Sri Lanka) 
07.11.1974: Convocation réunion Comité spécial. 
13 et 14.11.1974: Sommaire des Conclusions. 
19.11.1974 (AELE) 
19.11.1974 (négociations textiles CEE-Inde) 
02.12.1974: Programme Comité spécial 
04.12.1974 (adjoints) 
04.12.1974 (AELE) 
11.12.1974: Message tres urgent. 
13.12.1974: Réunion Comite spécial. 
16.12.1974: Réunion Comite spécial. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1259             24/09/1974  -  31/10/1974 
Règlements (CEE) du Conseil portant établissement d'une surveillance communautaire à l'égard des importations 
de certains produits originaires d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège, du Portugal, de Suède et de 
Suisse.  
Propositions de la Commission, COM(74)1476 
Travaux préparatoires 
Notes/remarks: Ce dossier a donné lieu, respectivement, aux règlements (CEE) suivants: 
n° 2901/74 
n° 2902/74 
n° 2903/74 
n° 2904/74 
n° 2905/74 
n° 2906/74 
n° 2907/74 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1260             04/11/1974  -  05/11/1974 
Règlements (CEE) du Conseil portant établissement d'une surveillance communautaire à l'égard des importations 
de certains produits originaires d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège, du Portugal, de Suède et de 
Suisse.  
Suite des travaux 
Notes/remarks: Ce dossier a donné lieu, respectivement, aux règlements (CEE) suivants: 
n° 2901/74 
n° 2902/74 
n° 2903/74 
n° 2904/74 
n° 2905/74 
n° 2906/74 
n° 2907/74 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1261             07/11/1974  -  25/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2901/74 du Conseil du 07.11.1974 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d'Autriche.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires, voir le dossier concernant les 
règlements (CEE) du Conseil portant établissement d'une surveillance communautaire à l'égard des importations de 
certains produits originaires d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège, du 
Portugal, de Suède et de Suisse. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1262             07/11/1974  -  21/02/1975 
Règlement (CEE) n° 2902/74 du Conseil du 07.11.1974 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires de Finlande.  
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires, voir le dossier concernant les 
règlements (CEE) du Conseil portant établissement d'une surveillance communautaire à l'égard des importations de 
certains produits originaires d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège, du 
Portugal, de Suède et de Suisse. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1263             07/11/1974  -  25/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2903/74 du Conseil du 07.11.1974 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d'Islande.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires, voir le dossier concernant les 
règlements (CEE) du Conseil portant établissement d'une surveillance communautaire à l'égard des importations de 
certains produits originaires d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège, du 
Portugal, de Suède et de Suisse. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1264             07/11/1974  -  25/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2904/74 du Conseil du 07.11.1974 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires de Norvège.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires, voir le dossier concernant les 
règlements (CEE) du Conseil portant établissement d'une surveillance communautaire à l'égard des importations de 
certains produits originaires d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège, du 
Portugal, de Suède et de Suisse. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1265             07/11/1974  -  25/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2905/74 du Conseil du 07.11.1974 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires du Portugal.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires, voir le dossier concernant les 
règlements (CEE) du Conseil portant établissement d'une surveillance communautaire à l'égard des importations de 
certains produits originaires d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège, du 



Conseil des Communautés européennes - 1974 

Historical Archives of the European Union 224 

Portugal, de Suède et de Suisse. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1266             07/11/1974  -  13/12/1974 
Règlement (CEE) n° 2906/74 du Conseil du 07.11.1974 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires de Suède.  
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires, voir le dossier concernant les 
règlements (CEE) du Conseil portant établissement d'une surveillance communautaire à l'égard des importations de 
certains produits originaires d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège, du 
Portugal, de Suède et de Suisse. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1267             07/11/1974  -  25/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2907/74 du Conseil du 07.11.1974 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires de Suisse.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires, voir le dossier concernant les 
règlements (CEE) du Conseil portant établissement d'une surveillance communautaire à l'égard des importations de 
certains produits originaires d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège, du 
Portugal, de Suède et de Suisse. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1268             18/11/1974  -  21/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3213/74 du Conseil du 17.12.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 3470/73 portant 
établissement d'une surveillance communautaire à l'égard des importations de certains produits originaires de 
Finlande.  
Proposition de la Commission, COM(74)1849 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1269             08/05/1974  -  09/04/1975 
3ème réunion du Comité mixte de l'accord CEE-Autriche, Bruxelles, 11.06.1974.  
Ordre du jour 
Projet de procès-verbal 
Procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1270             08/11/1974  -  11/07/1975 
4ème réunion du Comité mixte de l'accord CEE-Autriche, Bruxelles, 11.12.1974.  
Ordre du jour 
Projet de procès-verbal 
Procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1271             10/01/1974  -  10/06/1974 
1ère réunion du Comité mixte de l'accord CEE-Finlande, Bruxelles, 29.01.1974.  
Ordre du jour 
Projet de procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1272             12/06/1974  -  07/08/1974 
1ère réunion du Comité mixte de l'accord CEE-Finlande, Bruxelles, 29.01.1974.  
Procédure écrite 
Procès-verbal 
Notes/remarks: La procédure écrite, dite procédure "Macchia" convenue par la réunion du Coreper du 29.01.1974, 
porte sur l'approbation du procès-verbal. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1273             07/08/1974  -  07/08/1974 
1ère réunion du Comité mixte de l'accord CEE-Finlande, Bruxelles, 29.01.1974.  
Procédure écrite 
Procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1274             08/05/1974  -  19/03/1975 
2ème réunion du Comité mixte de l'accord CEE-Finlande, Bruxelles, 19.06.1974  
Ordre du jour 
Projet de procès-verbal 
Procès-verbal 
Notes/remarks: Procès-verbal final manque 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1275             25/11/1974  -  15/09/1975 
3ème réunion du Comité mixte de l'accord CEE-Finlande, Bruxelles, 12.12.1974.  
Préparations et ordre du jour 
Projet de procès-verbal 
Procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1276             08/05/1974  -  18/03/1975 
3ème réunion du Comité mixte de l'accord CEE-Islande, Bruxelles, 14.06.1974.  
Ordre du jour 
Projet de procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1277             26/11/1974  -  26/06/1975 
4ème réunion du Comité mixte de l'accord CEE-Islande, Bruxelles, 09.12.1974.  
Ordre du jour 
Projet de procès-verbal 
Procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1278             08/05/1974  -  18/03/1975 

3ème réunion du Comité mixte de l'accord CEE-Norvège, Bruxelles, 12.06.1974.  
Ordre du jour 
Projet de procès-verbal 
Procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1279             27/11/1974  -  09/07/1975 
3ème réunion du Comité mixte de l'accord CEE-Norvège, Bruxelles, 12.06.1974.  
Ordre du jour 
Projet de procès-verbal 
Procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1280             08/05/1974  -  11/11/1974 
3ème réunion du Comité mixte de l'accord CEE-Portugal, Bruxelles, 27.06.1974.  
Ordre du jour 
aB1 Projet de procès-verbal 
Notes/remarks: Procès-verbal final manque 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1281             22/01/1975  -  22/01/1975 
3ème réunion du Comité mixte de l'accord CEE-Portugal, Bruxelles, 27.06.1974.  
Procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1282             22/01/1975  -  22/01/1975 
3ème réunion du Comité mixte de l'accord CEE-Portugal, Bruxelles, 27.06.1974.  
Préparations 
Ordre du jour 
Projet de procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1283             01/08/1975  -  01/08/1975 
4ème réunion du Comité mixte de l'accord CEE-Portugal, Lisbonne, 25 et 26.11.1974.  
Procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1284             29/04/1974  -  19/11/1975 
3ème réunion du Comité mixte de l'accord CEE-Suède, Bruxelles, 30.05.1974.  
Ordre du jour et préparations 
Projet de procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1285             25/11/1974  -  10/07/1975 
4ème réunion du Comité mixte de l'accord CEE-Suède, Bruxelles, 10.12.1974.  
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Ordre du jour et préparations 
Projet de procès-verbal 
Procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1286             16/04/1974  -  20/03/1975 
3ème réunion du Comité mixte de l'accord CEE-Suisse, Berne, 27.05.1974.  
Ordre du jour et préparations 
Projet de procès-verbal 
Procès-verbal 
Notes/remarks: Procès-verbal final manque 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1287             11/11/1974  -  24/07/1975 
4ème réunion du Comité mixte de l'accord CEE-Suisse, Bruxelles, 10.12.1974.  
Ordre du jour 
Procès-verbal 
Notes/remarks: Procès-verbal final manque 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1291             11/04/1973  -  23/09/1974 
Documents concernant les importations de bois dans la Communauté et les conséquences de l'ouragan du 
13.11.1972 en Allemagne.  
Comité mixte de l'accord CEE-Autriche 
Comité mixte de l'accord CEE-Suède 
Comité mixte de l'accord CEE-Portugal 
Comité mixte de l'accord CEE-Suisse 
Mémorandums de la mission de Norvège 
Notes/remarks: Procès-verbal final manque 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1333             30/10/1974  -  22/05/1975 
Règlement (CEE) n° 2910/74 du Conseil du 07.11.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de vins de Moscatel de Setubal, de la sous-position ex 22.05 du tarif 
douanier commun, originaires du Portugal.  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, le début des travaux préparatoires et le traitement par le PE, 
voir le règlement (CEE) n° 2908/74. 
Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1375             27/02/1974  -  07/03/1974 
Règlement (CEE) n° 840/74 du Conseil du 21.03.1974 concernant l'application des décisions en matière douanière 
n° 3/74, 4/74, 5/74, 6/74 et 7/74 du Comité mixte CEE-Finlande.  
Proposition de la Commission: COM (74) 192 endg. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1376             11/03/1974  -  23/03/1974 
Règlement (CEE) n° 840/74 du Conseil du 21.03.1974 concernant l'application des décisions en matière douanière 
n° 3/74, 4/74, 5/74, 6/74 et 7/74 du Comité mixte CEE-Finlande.  
Proposition de la Commission: COM (74) 192 endg. 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1377             21/03/1974  -  11/04/1974 
Règlement (CEE) n° 840/74 du Conseil du 21.03.1974 concernant l'application des décisions en matière douanière 
n° 3/74, 4/74, 5/74, 6/74 et 7/74 du Comité mixte CEE-Finlande.  
Règlement: 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1378             15/07/1974  -  18/07/1974 
Règlement (CEE) n° 2126/74 du Conseil du 06.08.1974 concernant l'application de la décision n° 1/74 du Comité 
mixte CEE-Autriche complétant et modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits 
originaires" et aux méthodes de coopération administrative et de la décision n° 2/74 du Comité mixte CEE-
Autriche instituant une procédure simplifiée de délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.  
Proposition de la Commission d'un règlement (CEE) du Conseil concernant l'application de la décision n° 1/74 du 
comité mixte : COM (74) 1051 final. 
Notes/remarks: La proposition de la Commission d'un règlement (CEE) du Conseil concerne l'application de 
décisions 
n° 1/74 de comités mixtes avec les pays suivants : 
- CEE-Autriche 
- CEE-Portugal 
- CEE-Suède 
- CEE-Suisse 
- CEE-Islande 
- CEE-Norvège 
- CEE-Finlande 
Voir les dossiers des règlements arrêtés spécifiquement pour chaque pays, respectivement: 
- (CEE) n° 2126/74 ; 
- (CEE) n° 2127/74 ; 
- (CEE) n° 2128/74 ; 
- (CEE) n° 2129/74 ; 
- (CEE) n° 2130/74 ; 
- (CEE) n° 2131/74 ; 
- (CEE) n° 2132/74. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1379             15/07/1974  -  18/07/1974 
Règlement (CEE) n° 2126/74 du Conseil du 06.08.1974 concernant l'application de la décision n° 1/74 du Comité 
mixte CEE-Autriche complétant et modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits 
originaires" et aux méthodes de coopération administrative et de la décision n° 2/74 du Comité mixte CEE-
Autriche instituant une procédure simplifiée de délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.  
Proposition de la Commission d'un règlement (CEE) du Conseil concernant l'application de la décision n° 1/74 du 
comité mixte : COM (74) 1051 final. 
Travaux préparatoires. 
Procédure écrite. 
Règlement. 
 Publication au JO. 
Notes/remarks: La proposition de la Commission d'un règlement (CEE) du Conseil concerne l'application de 
décisions 
n° 1/74 de comités mixtes avec les pays suivants : 
- CEE-Autriche 
- CEE-Portugal 
- CEE-Suède 
- CEE-Suisse 
- CEE-Islande 
- CEE-Norvège 
- CEE-Finlande 
Voir les dossiers des règlements arrêtés spécifiquement pour chaque pays, respectivement: 
- (CEE) n° 2126/74 ; 
- (CEE) n° 2127/74 ; 
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- (CEE) n° 2128/74 ; 
- (CEE) n° 2129/74 ; 
- (CEE) n° 2130/74 ; 
- (CEE) n° 2131/74 ; 
- (CEE) n° 2132/74. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1380             31/07/1974  -  10/09/1974 
Règlement (CEE) n° 2126/74 du Conseil du 06.08.1974 concernant l'application de la décision n° 1/74 du Comité 
mixte CEE-Autriche complétant et modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits 
originaires" et aux méthodes de coopération administrative et de la décision n° 2/74 du Comité mixte CEE-
Autriche instituant une procédure simplifiée de délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.  
Travaux préparatoires. 
Procédure écrite. 
Règlement. 
 Publication au JO. 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, voir le règlement (CEE) n° 2126/74 du Conseil du 06.08.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1381             31/07/1974  -  10/09/1974 
Règlement (CEE) n° 2126/74 du Conseil du 06.08.1974 concernant l'application de la décision n° 1/74 du Comité 
mixte CEE-Autriche complétant et modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits 
originaires" et aux méthodes de coopération administrative et de la décision n° 2/74 du Comité mixte CEE-
Autriche instituant une procédure simplifiée de délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.  
Travaux préparatoires. 
Procédure écrite. 
Règlement. 
 Publication au JO. 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, voir le règlement (CEE) n° 2126/74 du Conseil du 06.08.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1382             31/07/1974  -  10/09/1974 
Règlement (CEE) n° 2129/74 du Conseil du 06.08.1974 concernant l'application de la décision n° 1/74 du Comité 
mixte CEE-Suisse complétant et modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits 
originaires" et aux méthodes de coopération administrative et de la décision n° 2/74 du Comité mixte CEE-Suisse 
instituant une procédure simplifiée de délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.  
Travaux préparatoires. 
Procédure écrite. 
Règlement. 
 Publication au JO. 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, voir le règlement (CEE) n° 2126/74 du Conseil du 06.08.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1383             31/07/1974  -  10/09/1974 
Règlement (CEE) n° 2130/74 du Conseil du 06.08.1974 concernant l'application de la décision n° 1/74 du Comité 
mixte CEE-Islande complétant et modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits 
originaires" et aux méthodes de coopération administrative et de la décision n° 2/74 du Comité mixte CEE-Islande 
instituant une procédure simplifiée de délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.  
Travaux préparatoires. 
Procédure écrite. 
Règlement. 
 Publication au JO. 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, voir le règlement (CEE) n° 2126/74 du Conseil du 06.08.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1384             31/07/1974  -  10/09/1974 
Règlement (CEE) n° 2131/74 du Conseil du 06.08.1974 concernant l'application de la décision n° 1/74 du Comité 
mixte CEE-Norvège complétant et modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits 
originaires" et aux méthodes de coopération administrative et de la décision n° 2/74 du Comité mixte CEE-
Norvège instituant une procédure simplifiée de délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.  
Travaux préparatoires. 
Procédure écrite. 
Règlement. 
 Publication au JO. 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, voir le règlement (CEE) n° 2126/74 du Conseil du 06.08.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1385             31/07/1974  -  10/09/1974 
Règlement (CEE) n° 2132/74 du Conseil du 06.08.1974 concernant l'application de la décision n° 8/74 du Comité 
mixte CEE-Finlande complétant et modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits 
originaires" et aux méthodes de coopération administrative et de la décision n° 9/74 du Comité mixte CEE-
Finlande instituant une procédure simplifiée de délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.  
Travaux préparatoires. 
Procédure écrite. 
Règlement. 
 Publication au JO. 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, voir le règlement (CEE) n° 2126/74 du Conseil du 06.08.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1386             13/12/1974  -  23/01/1975 
Règlement (CEE) n° 3278/74 du Conseil du 19.12.1974 concernant l'application de la décision n° 4/74 du Comité 
mixte CEE-Autriche, portant suspension de l'application de l'article 23 paragraphe 1 du protocole n° 3 relatif à la 
définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative.  
Proposition de la Commission de règlements (CEE) du Conseil concernant l'application des décisions: COM (74) 2101 
final. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Notes/remarks: Voir les dossiers des règlements arrêtés spécifiquement pour chaque pays, respectivement: 
- (CEE) n° 3278/74 
- (CEE) n° 3302/74 
- (CEE) n° 3303/74 
- (CEE) n° 3304/74 
- (CEE) n° 3305/74 
- (CEE) n° 3306/74 
- (CEE) n° 3307/74. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1387             13/12/1974  -  23/01/1975 
Règlement (CEE) n° 3282/74 du Conseil du 02.12.1974 concernant l'application de la décision n° 3/74 du Comité 
mixte CEE-Autriche, complétant et modifiant les listes A et B annexées au protocole n° 3 relatif à la définition de 
la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative.  
Proposition de la Commission de règlements (CEE) du Conseil concernant l'application des décisions: COM (74) 1898 
final. 
Notes/remarks: Voir les dossiers des règlements arrêtés spécifiquement pour chaque pays, respectivement: 
- (CEE) n° 3278/74 
- (CEE) n° 3302/74 
- (CEE) n° 3303/74 
- (CEE) n° 3304/74 
- (CEE) n° 3305/74 
- (CEE) n° 3306/74 
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- (CEE) n° 3307/74. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1388             26/11/1974  -  03/02/1975 
Règlement (CEE) n° 3282/74 du Conseil du 02.12.1974 concernant l'application de la décision n° 3/74 du Comité 
mixte CEE-Autriche, complétant et modifiant les listes A et B annexées au protocole n° 3 relatif à la définition de 
la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative.  
Travaux préparatoires 
Règlement. 
Publication au JO. 
Rectificatif. 
Notes/remarks: Voir les dossiers des règlements arrêtés spécifiquement pour chaque pays, respectivement: 
- (CEE) n° 3278/74 
- (CEE) n° 3302/74 
- (CEE) n° 3303/74 
- (CEE) n° 3304/74 
- (CEE) n° 3305/74 
- (CEE) n° 3306/74 
- (CEE) n° 3307/74. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1389             02/12/1974  -  03/02/1975 
Règlement (CEE) n° 3283/74 du Conseil du 02.12.1974 concernant l'application de la décision n° 10/74 du Comité 
mixte CEE-Finlande, complétant et modifiant les listes A et B annexées au protocole n° 3 relatif à la définition de 
la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative.  
Règlement. 
Publication au JO. 
Rectificatif. 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires, voir le règlement (CEE) n° 
3282/74 du Conseil du 02.12.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1390             02/12/1974  -  28/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3284/74 du Conseil du 02.12.1974 concernant l'application de la décision n° 3/74 du Comité 
mixte CEE-Islande, complétant et modifiant les listes A et B annexées au protocole n° 3 relatif à la définition de la 
notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative.  
Règlement. 
Publication au JO. 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires, voir le règlement (CEE) n° 
3282/74 du Conseil du 02.12.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1391             02/12/1974  -  28/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3285/74 du Conseil du 02.12.1974 concernant l'application de la décision n° 3/74 du Comité 
mixte CEE-Norvège, complétant et modifiant les listes A et B annexées au protocole n° 3 relatif à la définition de 
la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires, voir le règlement (CEE) n° 
3282/74 du Conseil du 02.12.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1392             02/12/1974  -  28/12/1974 
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Règlement (CEE) n° 3286/74 du Conseil du 02.12.1974 concernant l'application de la décision n° 3/74 du Comité 
mixte CEE-Portugal, complétant et modifiant les listes A et B annexées au protocole n° 3 relatif à la définition de 
la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires, voir le règlement (CEE) n° 
3282/74 du Conseil du 02.12.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1393             02/12/1974  -  28/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3287/74 du Conseil du 02.12.1974 concernant l'application de la décision n° 3/74 du Comité 
mixte CEE-Suède, complétant et modifiant les listes A et B annexées au protocole n° 3 relatif à la définition de la 
notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires, voir le règlement (CEE) n° 
3282/74 du Conseil du 02.12.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1394             02/12/1974  -  28/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3288/74 du Conseil du 02.12.1974 concernant l'application de la décision n° 3/74 du Comité 
mixte CEE-Suisse, complétant et modifiant les listes A et B annexées au protocole n° 3 relatif à la définition de la 
notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires, voir le règlement (CEE) n° 
3282/74 du Conseil du 02.12.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1395             13/12/1974  -  22/01/1975 
Règlement (CEE) n° 3302/74 du Conseil du 19.12.1974 concernant l'application de la décision n° 4/74 du Comité 
mixte CEE-Islande, portant suspension de l'application de l'article 23 paragraphe 1 du protocole n° 3 relatif à la 
définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative.  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, voir le règlement (CEE) n° 3278/74 du Conseil du 19.12.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1396             13/12/1974  -  22/01/1975 
Règlement (CEE) n° 3303/74 du Conseil du 19.12.1974 concernant l'application de la décision n° 4/74 du Comité 
mixte CEE-Norvège, portant suspension de l'application de l'article 23 paragraphe 1 du protocole n° 3 relatif à la 
définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative.  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, voir le règlement (CEE) n° 3278/74 du Conseil du 19.12.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1397             13/12/1974  -  22/01/1975 
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Règlement (CEE) n° 3304/74 du Conseil du 19.12.1974 concernant l'application de la décision n° 4/74 du Comité 
mixte CEE-Portugal, portant suspension de l'application de l'article 23 paragraphe 1 du protocole n° 3 relatif à la 
définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative.  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, voir le règlement (CEE) n° 3278/74 du Conseil du 19.12.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1398             13/12/1974  -  22/01/1975 
Règlement (CEE) n° 3305/74 du Conseil du 19.12.1974 concernant l'application de la décision n° 4/74 du Comité 
mixte CEE-Suède, portant suspension de l'application de l'article 23 paragraphe 1 du protocole n° 3 relatif à la 
définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative.  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, voir le règlement (CEE) n° 3278/74 du Conseil du 19.12.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1399             13/12/1974  -  22/01/1975 
Règlement (CEE) n° 3306/74 du Conseil du 19.12.1974 concernant l'application de la décision n° 4/74 du Comité 
mixte CEE-Suisse, portant suspension de l'application de l'article 23 paragraphe 1 du protocole n° 3 relatif à la 
définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative.  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, voir le règlement (CEE) n° 3278/74 du Conseil du 19.12.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1400             13/12/1974  -  22/01/1975 
Règlement (CEE) n° 3307/74 du Conseil du 19.12.1974 concernant l'application de la décision n° 11/74 du Comité 
mixte CEE-Finlande, portant suspension de l'application de l'article 23 paragraphe 1 du protocole n° 3 relatif à la 
définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative.  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, voir le règlement (CEE) n° 3278/74 du Conseil du 19.12.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1401             04/11/1974  -  31/12/1974 
Décision n° 4/74 du Comité mixte CEE-Autriche du 02.12.1974 portant suspension de l'application des 
dispositions de l'article 23 paragraphe 1 du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits 
originaires et aux méthodes de coopération administrative.  
Proposition de la Commission, COM(74)1749 
Travaux préparatoires 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1402             10/01/1974  -  11/04/1974 
Décision n° 3/74 du Comité mixte CEE-Finlande du 29.01.1974 modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de 
la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative.  
Proposition de la Commission,  
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Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1403             10/01/1974  -  11/04/1974 
Décision n° 4/74 du Comité mixte CEE-Finlande du 29.01.1974 fixant les méthodes de coopération administrative 
dans le domaine douanier pour la mise en application de l'accord entre la CEE et la République de Finlande.  
Proposition de la Commission 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires et la procédure écrite, voir la décision n° 3/74 du Comité mixte CEE-
Finlande du 29.01.1974 modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux 
méthodes de coopération administrative. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1404             10/01/1974  -  11/04/1974 
Décision n° 5/74 du Comité mixte CEE-Finlande du 29.01.1974 concernant le protocole n° 3 relatif à la définition 
de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative.  
Proposition de la Commission,  
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires et la procédure écrite, voir la décision n° 3/74 du Comité mixte CEE-
Finlande du 29.01.1974 modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux 
méthodes de coopération administrative. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1405             10/01/1974  -  11/04/1974 
Décision n° 6/74 du Comité mixte CEE-Finlande du 29.01.1974 complétant et modifiant les articles 24 et 25 du 
protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération 
administrative.  
Proposition de la Commission,  
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires et la procédure écrite, voir la décision n° 3/74 du Comité mixte CEE-
Finlande du 29.01.1974 modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux 
méthodes de coopération administrative. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1406             10/01/1974  -  11/04/1974 
Décision n° 7/74 du Comité mixte CEE-Finlande du 29.01.1974 modifiant l'annexe II du protocole n° 3 relatif à la 
définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative.  
Proposition de la Commission,  
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires et la procédure écrite, voir la décision n° 3/74 du Comité mixte CEE-
Finlande du 29.01.1974 modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux 
méthodes de coopération administrative. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1407             31/10/1974  -  12/03/1975 
Décision n° 3/74 du Comité mixte CEE-Portugal du 31.10.1974 complétant et modifiant les listes A et B annexées 
au protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération 
administrative.  
Décision 
Publication au JO 
Rectificatif 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1408             05/02/1974  -  13/08/1974 
Décision n° 1/74 du Comité mixte CEE-Suède du 30.05.1974 complétant et modifiant le protocole n° 3 relatif à la 
définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative.  
Proposition de la Commission, COM(74)81 
Travaux préparatoires 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1897             31/07/1974  -  17/01/1975 
Réunions du groupe ad hoc de l'aide alimentaire.  
22.07.1974 (restreinte) 
20.09.1974 
26.09.1974 
09.10.1974 
22.10.1974 
15.11.1974 
05.12.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1898             05/02/1974  -  25/11/1975 
Sessions du Conseil international du blé et du Comité de l'aide alimentaire, à Londres (en application de l'accord 
international sur le blé de 1971).  
du 20 au 22.02.1974 
du 24 au 28.06.1974 
du 25 au 29.11.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1899             18/02/1974  -  13/09/1974 
Schéma d'exécution 1973/1974 de la convention relative à l'aide alimentaire.  
Demandes d'aides alimentaire en céréales introduites par les pays suivants:Madagascar, 05.01.1974; Ile Maurice, 
23.11.1973; Nicaragua, 15.01.1974; Somalie, 03.12.1973; Togo: 23.01.1974; Turquie, 21.12.1973 
Traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2018             22/05/1974  -  20/12/1974 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Suisse.  
54ème rapport, sur la situation économique en 1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2035             21/12/1973  -  30/05/1974 
Documents concernant les réunions du groupe ad hoc "AELE".  
22.01.1974 
08.03.1974 
22.03.1974 
03.05.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2036             11/02/1973  -  06/01/1975 
Documents concernant les réunions du groupe ad hoc "AELE".  
14.05.1974 
21.05.1974 
07.06.1974 
18.06.1974 
21.06.1974 
12.07.1974 
18.10.1974 
04.11.1974 
19.11.1974 
04.12.1974 
Documents de travail de la Commission destinés au groupe ad hoc "AELE". 
Demande de la délégation allemande concernant la modification de la définition relative au plafond appliqué aux 
produits dits "Kraftliner" - TDC - position tarifaire ex 48.01 C II. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2037             09/04/1974  -  17/04/1974 
Proposition de la délégation anglaise visant à modifier les règles d'origine pour le cuivre dans les accords de libre-
échange avec les pays de l'AELE.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2038             18/06/1974  -  24/07/1974 
Rapport de la Commission sur la négociation de protocoles additionnels aux accords CEE-Autriche, CEE-Islande, 
CEE-Portugal, CEE-Suède et CEE-Suisse.  
Rapport de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2040             08/01/1974  -  26/02/1974 
Règlement (CEE) n° 313/74 du Conseil du 04.02.1974 portant conclusion des deux échanges de lettres relatifs aux 
articles 2 et 3 du protocole n° 8 de l'accord entre la CEE et la République portugaise.  
Proposition de la Commission, SEC(73)5001 
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2041             30/01/1974  -  29/03/1974 
Règlement (CEE) n° 313/74 du Conseil du 04.02.1974 portant conclusion des deux échanges de lettres relatifs aux 
articles 2 et 3 du protocole n° 8 de l'accord entre la CEE et la République portugaise.  
Règlement 
Publication au JO 
Échanges de lettres entre la CEE et la République portugaise, 30.01.1974 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2042             31/01/1974  -  10/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1702/74 du Conseil du 25.06.1974 portant conclusion de l'accord sous forme d'échange de 
lettres modifiant les dispositions de l'échange de lettres du 30.01.1974 relatif à l'article 3 du protocole n° 8 de 
l'accord entre la CEE et la République portugaise.  
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Proposition de la Commission, COM(74)710 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Publication au JO de l'accord 
Transmission de l'accord 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2044             21/12/1973  -  09/01/1974 
Communication de la délégation portugaise en vertu de l'article 5, paragraphe 5 du protocole n° 1 de l'accord 
CEE-Portugal. Liste des produits soumis au Portugal à des plafonds et les montants de ces derniers pour l'année 
1974.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2045             21/05/1974  -  12/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1508/74 du Conseil du 18.06.1974 portant conclusion de l'accord sous forme d'échange de 
lettres rectifiant l'annexe A du protocole n° 1 de l'accord entre la CEE et la République de Finlande.  
Proposition de la Commission, COM(74)713 
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Transmission de l'accord 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2046             08/03/1974  -  30/04/1974 
Décision du Conseil du 29.04.1974 autorisant la Commission à ouvrir des négociations en vue de modifier l'accord 
entre la CEE et la République de Finlande.  
Proposition de la Commission, COM(74)274 
Travaux préparatoires 
Notes/remarks: Le texte final de la décision et la publication au JO manquent 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2047             19/08/1974  -  27/11/1974 
Rapport de la Commission sur la négociation d'un protocole additionnel à l'accord CEE-Finlande.  
COM(74)1201 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2048             10/01/1974  -  07/08/1974 
Décision n° 1/74 du Comité mixte CEE-Finlande du 29.01.1974 arrêtant le règlement intérieur.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Procès-verbal de la réunion du 29.01.1974 du Comité mixte 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2049             23/01/1974  -  07/08/1974 
Décision n° 2/74 du Comité mixte CEE-Finlande du 29.01.1974 constituant le Comité douanier.  
Travaux préparatoires 
Procès-verbal de la réunion du 29.01.1974 du Comité mixte 
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Notes/remarks: Voir aussi les dossiers concernant la 1ère réunion du Comité mixte CEE-Finlande et les autres 
décisions du Comité mixte CEE-Finlande du 29.01.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2050             14/02/1974  -  03/07/1974 
Examen dans le cadre du GATT des accords entre les CE et la Finlande.  
Questions posées par les parties contractantes 
Projet de réponses au questionnaire du GATT 
Groupe de travail des accords entre les CE et la Finlande 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2051             03/04/1974  -  09/04/1974 
Liste des réductions tarifaires appliquées par la Finlande depuis 01.07.1972.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2053             15/03/1974  -  20/03/1974 
Mémorandum de la mission de Norvège concernant l'introduction d'un système de licences pour l'importation de 
sucre en Norvège.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2054             10/06/1974  -  15/10/1974 
Projet de décision du Comité mixte CEE-Suède, complétant et modifiant les listes A et B annexées au protocole n° 
3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative. 
Approuvé par le Conseil le 15.10.1974.  
Proposition de la Commission, COM(74)814 
Travaux préparatoires 
Notes/remarks: Voir aussi le règlement (CEE) n° 3287/74 du Conseil du 02.12.1974 concernant l'application de la 
décision n° 3/74 du Comité mixte CEE-Suède, complétant et modifiant les listes A et B annexées au protocole n° 3 
relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2055             22/05/1974  -  25/06/1974 
Projet de décision du Comité mixte CEE-Suède, instituant une procédure simplifiée de délivrance des certificats 
de circulation des marchandises EUR.1.  
Proposition de la Commission, COM(74)703 
Travaux préparatoires 
Notes/remarks: Voir aussi le règlement (CEE) n° 2128/74 du Conseil du 06.08.1974 concernant l'application de la 
décision n° 1/74 du Comité mixte CEE-Suède complétant et modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la 
notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, et de la 
décision n° 2/74 du Comité mixte CEE-Suède instituant une procédure simplifiée de délivrance des certificats de 
circulation des marchandises EUR.1. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2056             24/04/1974  -  24/04/1974 
Projet de décision n° 1/74 du Comité mixte CEE-Suède arrêtant le règlement intérieur.  
Notes/remarks: Dossier incomplet. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-2057             30/04/1974  -  30/04/1974 

Documents concernant le Comité mixte CEE-Suisse.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Relations avec les pays méditerranéens, les PTOM et les États africains, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1160             18/10/1974  -  13/01/1976 
Accord sous forme de deux échanges de lettres modifiant l'accord du 05.06.1970 entre la CEE et l'Espagne au 
sujet de certains fromages. (Règlement (CEE) n° 3237/74 du Conseil du 17.12.1974 portant conclusion de l'accord 
sous forme de deux échanges de lettres modifiant l'accord du 05.06.1970 entre la CEE et l'Espagne au sujet de 
certains fromages).  
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission de règlement portant conclusion de l'accord 
Suite des travaux 
Règlement portant conclusion de l'accord 
Publication au JO 
Signature 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1288             02/08/1973  -  28/03/1974 
Directive 74/147/CEE du Conseil du 04.03.1974 relative à l'application de l'article 5 de la directive 69/73/CEE 
concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du 
perfectionnement actif.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires 
Directive 
Publication au JO 
Notes/remarks: Procès-verbal final manque 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1807             04/10/1973  -  11/07/1974 
Documents concernant les actions d'aide en faveur des pays du Sahel et l'Éthiopie.  
Coordination des actions d'aide en faveur des pays du Sahel touchés par la sécheresse. 
Amendements du PE au projet de budget de 1974 en ce qui concerne le Sahel. 
Lettre de la Commission sur un montant de 600 000 UC encore disponible sur les crédits de l'article 400 du budget 
de l'exercice 1973 en vue de l'aide aux populations d'Éthiopie. 
Remerciements du président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, pour l'aide communautaire aux 
pays du Sahel et à l'Éthiopie pour 1974. 
 Modalité de mise en oeuvre de l'article 400 du budget 1974 en vue de l'aide aux pays du Sahel et à l'Éthiopie. 
 Établissement de la partie du schéma d'exécution 1973/1974 concernant les pays du Sahel et l'Éthiopie de la 
convention de 1971 relative à l'aide alimentaire. 
Lettre de la FAO à la Commission sur les opérations de secours dans le Sahel. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1808             14/01/1974  -  05/04/1974 
Documents concernant les actions d'aide en faveur des pays du Sahel et l'Éthiopie.  
Note de la Commission sur l'aide financière d'urgence au Sahel pour 1974. 
Résolution du PE en sa séance du 03.04.1974 relative à de nouvelles mesures d'urgence en faveur du Sahel. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2033             21/12/1973  -  13/12/1974 
Réunions du groupe "Méditerranée".  
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Convocations, du 04.01 au 18.12.1974 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2034             25/07/1974  -  20/09/1974 
Question orale n° O-37/74 de Mme Carettoni Romagnoli, MM. Amendola, Ansart, Lemoine et Bordu sur 
l'initiative visant à sauvegarder l'indépendance et la liberté de Chypre.  
Question 
Travaux préparatoires: documents de séance )243/74): initiative visant à sauvegarder l'indépendance et la liberté 
de Chypre 
 Réponse, lors de la session du 26.09.1974 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2039             11/01/1974  -  02/10/1974 
Décision n° 1/74 du Comité mixte CEE-Suède du 30.05.1974 complétant et modifiant le protocole n° 3 relatif à la 
définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative.  
Calendrier des réunions des comités mixtes 
Ordres du jour des réunions du comité douanier des comités mixtes 
Correspondance en monnaies nationales des montants exprimés en unités de compte 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2043             02/12/1974  -  12/03/1975 
Décision n° 4/74 du Comité mixte CEE-Portugal du 02.12.1974 portant suspension de l'application des 
dispositions de l'article 23 paragraphe 1 du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits 
originaires et aux méthodes de coopération administrative.  
Notes/remarks: Dossier incomplet. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2058             22/07/1974  -  10/09/1974 
Règlement (CEE) n° 2051/74 du Conseil du 01.08.1974 relatif au régime douanier applicable à certains produits 
originaires et en provenance des îles Féroé.  
Proposition de la Commission, COM(74)1256 
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2059             23/08/1974  -  22/01/1975 
Communication du gouvernement danois concernant la réduction progressive des taxes sur certains produits 
originaires de la Communauté importés dans les îles Féroé.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2060             13/06/1974  -  26/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1942/74 du Conseil du 22.07.1974 prorogeant pour la 3ème fois les règlements (CEE) n° 
2313/71 et n° 2823/71 portant suspension temporaire partielle des droits du tarif douanier commun applicables 
aux vins originaires et en provenance de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie.  
Proposition de la Commission, COM(74)806 
Procédure écrite 
Travaux préparatoires 
Publication au JO 
Notes/remarks: Le texte final du règlement manque 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2061             25/06/1974  -  07/08/1974 
Règlement (CEE) n° 1942/74 du Conseil du 22.07.1974 prorogeant pour la 3ème fois les règlements (CEE) n° 
2313/71 et n° 2823/71 portant suspension temporaire partielle des droits du tarif douanier commun applicables 
aux vins originaires et en provenance de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie.  
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission de l'agriculture, rapporteur: M. Libero Della Briotta 
(document 186/74) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2062             06/03/1974  -  09/08/1974 
Décision n° 1/74 du Conseil d'association portant modification de la version en langue anglaise de la 
recommandation n° 1/73 du Conseil d'association fixant les méthodes de coopération administrative dans le 
domaine douanier pour la mise en application de l'accord entre la CEE et la République de Chypre.  
Travaux préparatoires 
Décision 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2063             24/10/1973  -  20/02/1974 
Règlement (CEE) n° 367/74 du Conseil du 04.02.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de certaines fibres textiles, de la position 56.04 du tarif douanier commun, 
originaires de Chypre.  
Proposition de la Commission, COM(73)1748 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2064             24/10/1973  -  20/02/1974 
Règlement (CEE) n° 368/74 du Conseil du 04.02.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de vêtements de dessus pour hommes et garçonnets, de la position 61.01 du 
tarif douanier commun, originaires de Chypre  
Proposition de la Commission, COM(73)1738 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Voir aussi le règlement (CEE) n° 367/74 du Conseil du 04.02.1974 sur la position 56.04 du tarif 
douanier commun 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2065             21/12/1973  -  12/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1328/74 du Conseil du 29.05.1974 concernant l'application de la recommandation n° 1/73 du 
Conseil d'association 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 de Chypre.  
Proposition de la Commission, COM(73)2115 
Travaux préparatoires 
 Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Voir aussi le règlement (CEE) n° 367/74 du Conseil du 04.02.1974 sur la position 56.04 du tarif 
douanier commun 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2066             10/06/1974  -  26/11/1974 
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Règlement (CEE) n° 2922/74 du Conseil du 18.11.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de certaines fibres textiles, de la position 56.04 du tarif douanier commun, 
originaires de Chypre.  
Proposition de la Commission, COM(74)749 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2067             10/06/1974  -  26/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2923/74 du Conseil du 18.11.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de vêtements de dessus pour hommes et garçonnets, de la position 61.01 du 
tarif douanier commun, originaires de Chypre.  
Proposition de la Commission, COM(74)749 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Voir aussi le règlement (CEE) n° 367/74 du Conseil du 04.02.1974 sur la position 56.04 du tarif 
douanier commun 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2068             17/10/1974  -  30/12/1974 
Règlement (CEE) n° 2922/74 du Conseil du 18.11.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de certaines fibres textiles, de la position 56.04 du tarif douanier commun, 
originaires de Chypre.  
Proposition de la Commission, COM(74)1641 
Procédure écrite 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2069             25/10/1974  -  09/12/1974 
Règlement (CEE) n° 2922/74 du Conseil du 18.11.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de certaines fibres textiles, de la position 56.04 du tarif douanier commun, 
originaires de Chypre.  
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures, rapporteur: 
Christian de la Malene (document 346/74) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2070             08/10/1974  -  30/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3298/74 du Conseil du 19.12.1974 prorogeant le règlement (CEE) n° 3576/73 relatif à 
l'importation du produit vinicole exporté sous la mention "Cyprus sherry", originaire et en provenance de Chypre 
et instituant des aides pour des produits vinicoles similaires produits dans la Communauté dans sa composition 
originaire et expédiés vers l'Irlande et le Royaume-Uni.  
Proposition de la Commission, COM(74)1571 
Procédure écrite 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2071             21/10/1974  -  09/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3298/74 du Conseil du 19.12.1974 prorogeant le règlement (CEE) n° 3576/73 relatif à 
l'importation du produit vinicole exporté sous la mention "Cyprus sherry", originaire et en provenance de Chypre 
et instituant des aides pour des produits vinicoles similaires produits dans la Communauté dans sa composition 
originaire et expédiés vers l'Irlande et le Royaume-Uni.  
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Traitement par le PE: rapport au nom de la commission des relations économiques extérieures, rapporteur: John 
Brewis (documento 348/74) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2072             10/07/1974  -  03/10/1974 
1ère réunion du Comité d'association CEE-Chypre, Bruxelles, 10.07.1974.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2073             16/01/1974  -  16/01/1974 
Demande du Conseil pour obtenir le Journal Officiel de la République de Chypre.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2079             26/03/1974  -  07/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1411/74 du Conseil du 04.06.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 610/72 relatif à 
l'application des dispositions adoptées dans le cadre de l'association entre la CEE et la Grèce concernant la 
circulation des marchandises dans la fabrication desquelles sont entrés des produits en provenance de pays tiers 
ne se trouvant en libre pratique ni dans la Communauté ni en Grèce.  
Proposition de la Commission, COM(74)333 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Procès-verbal final manque 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2080             21/06/1974  -  30/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1687/74 du Conseil du 27.06.1974 prorogeant la durée de validité du règlement (CEE) n° 
1267/69 fixant les dispositions particulières applicables lors de l'importation dans la Communauté, en 
provenance de Grèce, des marchandises relevant du règlement (CEE) n° 1059/69.  
Proposition de la Commission, COM(74)929 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Procès-verbal final manque 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2081             21/06/1974  -  23/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1899/74 du Conseil du 15.07.1974 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(74)888 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Procès-verbal final manque 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2082             01/10/1974  -  25/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2911/74 du Conseil du 07.11.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 610/72 relatif à 
l'application des dispositions adoptées dans le cadre de l'association entre la CEE et la Grèce concernant la 
circulation des marchandises dans la fabrication desquelles sont entrés des produits en provenance de pays tiers 
ne se trouvant en libre pratique ni dans la Communauté ni en Grèce.  
Proposition de la Commission, COM(74)1523 
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Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Procès-verbal final manque 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2083             26/03/1974  -  17/06/1974 
Décision n° 1/74 du Conseil d'association du 04.06.1974 relative à l'application de l'article 8 de l'accord 
d'association aux marchandises obtenues dans les États membres de la Communauté.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires 
Décision 
Notes/remarks: Procès-verbal final manque 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2084             03/07/1974  -  06/08/1974 
Décision n° 1/74 du Conseil d'association du 04.06.1974 relative à l'application de l'article 8 de l'accord 
d'association aux marchandises obtenues dans les États membres de la Communauté (Grèce)  
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Décision 
Notes/remarks: Procès-verbal final manque 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2085             17/09/1974  -  24/10/1974 
Décision n° 3/74 du Conseil d'association du 30.09.1974 relative à l'application des dispositions de l'article 18 
paragraphe 2 alinéa 3 de l'accord d'association (Grèce).  
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Décision 
Notes/remarks: Procès-verbal final manque 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2086             16/10/1974  -  09/12/1974 
Décision n° 3/74 du Conseil d'association du 30.09.1974 relative à l'application des dispositions de l'article 18 
paragraphe 2 alinéa 3 de l'accord d'association (Grèce).  
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Décision 
Notes/remarks: Procès-verbal final manque 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2087             16/10/1974  -  09/12/1974 
Décision n° 5/74 du Conseil d'association du 31.10.1974 relative à l'application des dispositions du paragraphe 3 
du protocole n° 10 de l'accord d'association (Grèce).  
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Décision 
Notes/remarks: Voir aussi la décision n° 4/74 du Conseil d'association du 31.10.1974 relative à l'application des 
dispositions de l'article 18 paragraphe 5 de l'accord d'association. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2088             01/10/1974  -  20/11/1974 
Décision n° 6/74 du Conseil d'association du 07.11.1974 relative à l'application de l'article 8 de l'accord 
d'association aux marchandises obtenues dans les États membres de la Communauté (Grèce).  
Proposition de la Commission, COM(74)1523 
Travaux préparatoires 
Décision 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2089             16/12/1974  -  20/12/1974 
Décision n° 7/74 du Conseil d'association du 19.12.1974 relative à l'application des dispositions du paragraphe 3 
du protocole n° 10 de l'accord d'association (Grèce).  
Travaux préparatoires 
Décision 
Notes/remarks: Voir aussi la décision n° 4/74 du Conseil d'association du 31.10.1974 relative à l'application des 
dispositions de l'article 18 paragraphe 5 de l'accord d'association. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2090             03/10/1974  -  04/03/1975 
37ème session du Conseil d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 02.12.1974.  
Préparation de la session 
Mise en oeuvre des conclusions et délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2091             29/11/1974  -  30/04/1975 
37ème session du Conseil d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 02.12.1974.  
Procès-verbal: examen de l'état de l'Association et de sa réactivation 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2092             26/09/1974  -  04/10/1975 
Télex concernant les réunions du groupe "questions financières - Grèce".  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2093             06/09/1974  -  17/09/1974 
Aide-mémoire du gouvernement grec visant à obtenir une aide financière extraordinaire.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2094             16/10/1974  -  16/10/1974 
Document concernant la position à prendre par la Communauté sur la demande hellénique introduite dans le 
contexte de l'expiration de la période de transition de l'accord d'Athènes et visant à proroger certains délais.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2095             16/12/1974  -  16/12/1974 
Données statistiques sur l'évolution des échanges commerciaux entre la Communauté et la Grèce (1961-1972).  
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2096             08/03/1974  -  09/04/1974 
Aide-mémoire de la délégation permanente de la Grèce relatif aux mesures prises par le gouvernement grec 
concernant la procédure des importations de certains produits industriels de consommation dans un but anti-
inflationniste.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2097             08/11/1974  -  11/11/1974 
Informations et consultations de la Grèce et de la Turquie sur les préférences généralisées de la Communauté 
pour l'année 1975.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2098             05/12/1973  -  20/02/1974 
Règlement (CEE) n° 363/74 du Conseil du 04.02.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de fils de coton, de la position 55.05 du tarif douanier commun, originaires 
de Malte.  
Proposition de la Commission, COM(73)1996 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2099             30/01/1974  -  20/02/1974 
Règlement (CEE) n° 364/74 du Conseil du 04.02.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de fibres textiles synthétiques et artificielles, de la position 56.04 du tarif 
douanier commun, originaires de Malte.  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires, voir aussi le règlement (CEE) n° 
363/74 du Conseil du 04.02.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire 
communautaire de fils de coton, de la position 55.05 du tarif douanier commun, originaires de 
Malte. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2100             30/01/1974  -  20/02/1974 
Règlement (CEE) n° 365/74 du Conseil du 04.02.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de vêtements de dessus, de la position 60.05 du tarif douanier commun, 
originaires de Malte.  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires, voir aussi le règlement (CEE) n° 
363/74 du Conseil du 04.02.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire 
communautaire de fils de coton, de la position 55.05 du tarif douanier commun, originaires de 
Malte. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2101             29/01/1974  -  20/02/1974 
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Règlement (CEE) n° 366/74 du Conseil du 04.02.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de vêtements de dessus pour hommes et garçonnets, de la position 61.01 du 
tarif douanier commun, originaires de Malte.  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires, voir aussi le règlement (CEE) n° 
363/74 du Conseil du 04.02.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire 
communautaire de fils de coton, de la position 55.05 du tarif douanier commun, originaires de 
Malte. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2102             21/12/1973  -  09/03/1974 
Règlement (CEE) n° 555/74 du Conseil du 04.03.1974 portant suspension totale des droits de douane pour 
certains produits industriels, originaires de Malte.  
Proposition de la Commission, COM(73)2102 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2103             21/12/1973  -  09/03/1974 
Règlement (CEE) n° 556/74 du Conseil du 04.03.1974 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif 
douanier commun pour certains produits des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun, originaires de Malte.  
Proposition de la Commission, COM(73)2112 
Procédure écrite 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires, voir aussi le règlement (CEE) n° 555/74 du Conseil du 04.03.1974 
portant suspension totale des droits de douane pour certains produits industriels, originaires de Malte. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2104             15/01/1974  -  08/03/1974 
Règlement (CEE) n° 556/74 du Conseil du 04.03.1974 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif 
douanier commun pour certains produits des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun, originaires de Malte.  
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures, rapporteur: M. 
Martin Bangemann (document 361/73) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2105             10/06/1973  -  26/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2917/74 du Conseil du 18.11.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de fils de coton, de la position 55.05 du tarif douanier commun, originaires 
de Malte.  
Proposition de la Commission, COM(74)762 
Document de travail de la Commission 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2106             05/11/1974  -  26/11/1974 
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Règlement (CEE) n° 2918/74 du Conseil du 18.11.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de fibres textiles synthétiques et artificielles, de la position 56.04 du tarif 
douanier commun, originaires de Malte.  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires, voir aussi le règlement (CEE) n° 
2917/74 du Conseil du 18.11.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire 
communautaire de fils de coton, de la position 55.05 du tarif douanier commun, originaires de 
Malte. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2107             05/11/1974  -  26/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2919/74 du Conseil du 18.11.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de vêtements de dessus, de la position 60.05 du tarif douanier commun, 
originaires de Malte.  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires, voir aussi le règlement (CEE) n° 
2917/74 du Conseil du 18.11.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire 
communautaire de fils de coton, de la position 55.05 du tarif douanier commun, originaires de 
Malte. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2108             05/11/1974  -  26/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2920/74 du Conseil du 18.11.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de vêtements de dessus pour hommes et garçonnets, de la position 61.01 du 
tarif douanier commun, originaires de Malte.  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires, voir aussi le règlement (CEE) n° 
2917/74 du Conseil du 18.11.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire 
communautaire de fils de coton, de la position 55.05 du tarif douanier commun, originaires de 
Malte. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2109             07/06/1974  -  26/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2920/74 du Conseil du 18.11.1974 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de vêtements de dessus pour hommes et garçonnets, de la position 61.01 du 
tarif douanier commun, originaires de Malte.  
Proposition de la Commission, COM(74)761 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2110             21/10/1974  -  19/02/1975 
Règlement (CEE) n° 3296/74 du Conseil du 19.12.1974 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif 
douanier commun pour certains produits, des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun, originaires de Malte.  
Proposition de la Commission, COM(74)1672 
Procédure écrite 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
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Rectificatif 
Notes/remarks: Procès-verbal final manque 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2111             04/11/1974  -  09/12/1975 
Règlement (CEE) n° 3296/74 du Conseil du 19.12.1974 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif 
douanier commun pour certains produits, des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun, originaires de Malte.  
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures, rapporteur 
(Peter Corterier) (document 347/74) 
Notes/remarks: Procès-verbal final manque 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2112             21/01/1974  -  12/07/1974 
Télex concernant les réunions du groupe "questions financières - Maghreb et Malte".  
Notes/remarks: Procès-verbal final manque 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2113             28/10/1974  -  31/10/1974 
Note de la délégation italienne concernant les difficultés rencontrées par l'Italie dans l'exportation d'huiles 
lubrifiantes vers Malte.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2114             11/09/1970  -  27/11/1972 
Règlement (CEE) n° 303/74 du Conseil du 04.02.1974 relatif aux importations des huiles d'olive du Maroc.  
Note verbale de la mission du Maroc concernant la révision du régime préférentiel applicable à l'huile d'olive 
Travaux préparatoires 
Projet de décision de la Commission 
Suite des travaux 
Communication de la Commission 
Suite des travaux 
Recommandation de décision de la Commission 
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2115             14/02/1973  -  07/02/1974 
Règlement (CEE) n° 303/74 du Conseil du 04.02.1974 relatif aux importations des huiles d'olive du Maroc.  
Proposition de règlement de la Commission, COM(73)121 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2116             25/07/1973  -  09/01/1974 
Règlement (CEE) n° 303/74 du Conseil du 04.02.1974 relatif aux importations des huiles d'olive du Maroc.  
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures, rapporteur :M. 
Christian de la Malène (Document 255/73) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2117             03/12/1973  -  07/02/1974 
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Règlement (CEE) n° 304/74 du Conseil du 04.02.1974 prorogeant le règlement (CEE) n° 228/72 relatif à 
l'importation dans la Communauté de certains produits de la pêche originaires du Maroc.  
Proposition de la Commission,, COM(73)2017 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2118             10/12/1973  -  07/02/1974 
Règlement (CEE) n° 304/74 du Conseil du 04.02.1974 prorogeant le règlement (CEE) n° 228/72 relatif à 
l'importation dans la Communauté de certains produits de la pêche originaires du Maroc.  
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission des relations extérieures, rapporteur M. David Thornley 
(document 309/73) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2119             29/06/1974  -  30/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1987/74 du Conseil du 22.07.1974 prorogeant le régime applicable aux échanges 
commerciaux avec le Maroc au-delà de la date d'échéance de l'accord d'association.  
Proposition de la Commission, COM(74)1019 
Procédure écrite 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2120             05/07/1974  -  07/08/1974 
Règlement (CEE) n° 1987/74 du Conseil du 22.07.1974 prorogeant le régime applicable aux échanges 
commerciaux avec le Maroc au-delà de la date d'échéance de l'accord d'association.  
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures, rapporteur: M. 
Egon Alfred Klepsch (document 196/74) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2121             03/07/1974  -  11/07/1974 
Télex concernant les réunions du groupe "Maroc/Tunisie".  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2122             30/01/1974  -  23/06/1975 
Documents concernant les dispositions législatives prises par le gouvernement marocain.  
Note d'information 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2123             10/01/1974  -  15/06/1975 
Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la modification de l'article 5 de l'annexe I de l'accord créant une 
association entre la CEE et le Royaume du Maroc, signé à Bruxelles, 20.07.1973. (Règlement (CEE) n° 302/74 du 
Conseil du 04.02.1974 portant conclusion de l'accord).  
Document de travail de la Commission, SEC(72)4794, SEC(72)4395 
Recommandation de la Commission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2124             02/02/1974  -  08/04/1975 
Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la modification de l'article 5 de l'annexe I de l'accord créant une 
association entre la CEE et le Royaume du Maroc, signé à Bruxelles, 20.07.1973. (Règlement (CEE) n° 302/74 du 
Conseil du 04.02.1974 portant conclusion de l'accord).  
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Travaux préparatoires 
Règlement portant conclusion de l'accord 
Publication au JO 
Lettres de transmission de l'accord 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2125             22/03/1973  -  11/03/1974 
Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la modification de l'article 5 de l'annexe I de l'accord créant une 
association entre la CEE et le Royaume du Maroc, signé à Bruxelles, 20.07.1973. (Règlement (CEE) n° 302/74 du 
Conseil du 04.02.1974 portant conclusion de l'accord).  
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2126             10/01/1973  -  03/10/1974 
Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la modification de l'article 5 de l'annexe I de l'accord créant une 
association entre la CEE et la République tunisienne, signé à Bruxelles, 20.07.1973. (Règlement (CEE) n° 1911/74 
du Conseil du 22.07.1974 portant conclusion de l'accord).  
Document de travail de la Commission 
Recommandation de la Commission 
Travaux préparatoires 
Lettre sur la langue arabe du texte de l'accord sous forme d'échange de lettres 
Suite des travaux 
Publication au JO 
Lettres de transmission de l'accord 
Entrée en vigueur, 01.08.1974 
Notes/remarks: Voir aussi l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la modification de l'article 5 de l'annexe 
I de l'accord créant une association entre la CEE et le Royaume du Maroc, signé à Bruxelles, 20.07.1973. (Règlement 
(CEE) n° 302/74 du Conseil du 04.02.1974 portant conclusion de l'accord). 
Le texte final du règlement portant conclusion de l'accord manque. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2127             25/07/1973  -  09/01/1974 
Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la modification de l'article 5 de l'annexe I de l'accord créant une 
association entre la CEE et la République tunisienne, signé à Bruxelles, 20.07.1973. (Règlement (CEE) n° 1911/74 
du Conseil du 22.07.1974 portant conclusion de l'accord).  
Traitement par le PE 
Notes/remarks: Voir aussi l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la modification de l'article 5 de l'annexe 
I de l'accord créant une association entre la CEE et le Royaume du Maroc, signé à Bruxelles, 20.07.1973. (Règlement 
(CEE) n° 302/74 du Conseil du 04.02.1974 portant conclusion de l'accord). 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2128             03/12/1973  -  07/02/1974 
Règlement (CEE) n° 307/74 du Conseil du 04.02.1974 prorogeant le règlement (CEE) n° 227/72 relatif à 
l'importation dans la Communauté de certains produits de la pêche originaires de Tunisie.  
Proposition de la Commission, COM(73)2017 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Voir aussi le règlement (CEE) n° 304/74 du Conseil du 04.02.1974 prorogeant le règlement (CEE) n° 
228/72 relatif à l'importation dans la Communauté de certains produits de la pêche originaires du Maroc. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2129             10/12/1973  -  07/02/1974 
Règlement (CEE) n° 307/74 du Conseil du 04.02.1974 prorogeant le règlement (CEE) n° 227/72 relatif à 
l'importation dans la Communauté de certains produits de la pêche originaires de Tunisie.  
Traitement par le PE: résolution 
Notes/remarks: Voir aussi le règlement (CEE) n° 304/74 du Conseil du 04.02.1974 prorogeant le règlement (CEE) n° 
228/72 relatif à l'importation dans la Communauté de certains produits de la pêche originaires du Maroc. 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2130             01/02/1973  -  24/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1912/74 du Conseil du 22.07.1974 relatif aux importations des huiles d'olive de Tunisie.  
Proposition de la Commission, COM(73)87 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2131             25/07/1973  -  09/01/1974 
Règlement (CEE) n° 1912/74 du Conseil du 22.07.1974 relatif aux importations des huiles d'olive de Tunisie.  
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures. Rapporteur: 
M.Christian de la Malène (document 255/73) 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2132             29/06/1974  -  30/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1988/74 du Conseil du 22.07.1974 prorogeant le régime applicable aux échanges 
commerciaux avec la Tunisie au-delà de la date d'échéance de l'accord d'association.  
Proposition de la Commission, COM(74)1019 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Voir aussi le règlement (CEE) n° 1987/74 du Conseil du 22.07.1974 prorogeant le régime applicable 
aux échanges commerciaux avec le Maroc au-delà de la date d'échéance de l'accord d'association. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2133             05/07/1974  -  07/08/1974 
Règlement (CEE) n° 1988/74 du Conseil du 22.07.1974 prorogeant le régime applicable aux échanges 
commerciaux avec la Tunisie au-delà de la date d'échéance de l'accord d'association.  
Traitement par le PE: 
Notes/remarks: Voir aussi le règlement (CEE) n° 1987/74 du Conseil du 22.07.1974 prorogeant le régime applicable 
aux échanges commerciaux avec le Maroc au-delà de la date d'échéance de l'accord d'association. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2134             25/01/1974  -  27/09/1974 
Documents concernant les dispositions législatives prises par le gouvernement tunisien  
Note d'information 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2284             06/09/1974  -  24/01/1975 
Utilisation des fonds non engagés du Protocole financier annexé à l'Accord d'association entre la CEE et la Grèce 
(1974 - 1975).  
Analyse de la demande grecque (octroi d'une aide financière extraordinaire) 
Procédure écrite pour approbation de la lettre au président de la BEI 
Correspondance avec la BEI 
Notes/remarks: Procédure écrite achevée le 26.11.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2292             08/03/1974  -  02/04/1974 
Communication de la Commission au Conseil relative au déroulement des négociations avec les Etats d'Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique (1ère et 2ème phases, du 21.11.1973 au 06.02.1974)  
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Communication de la Commission, COM(74)290 
Rapport des groupes EAMA et EAMA/FIN 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2293             08/03/1974  -  13/07/1974 
Décision du Conseil et des Représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil du 
19.04.1974 complétant les directives de négociation avec les Etats africains, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)  
Projet de recommandation du Conseil (directives de négociation), COM(74)290 
Projet de mandat complémentaire 
Rapport du Coreper 
Communication à la presse 
Travaux du Conseil 
Adoption par procédure écrite 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2294             06/06/1974  -  02/10/1974 
Décision du Conseil et des Représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil du 
15.10.1974 complétant les directives de négociation avec les Etats ACP (Institutions)  
Communication de la Commission, COM(74)770 
Travaux du Coreper 
Travaux du Conseil 
Projet de rapport du groupe EAMA au Coreper 
Rapport du groupe EAMA au Coreper 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2295             08/10/1974  -  15/10/1974 
Décision du Conseil et des Représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil du 
15.10.1974 complétant les directives de négociation avec les Etats ACP (Institutions)  
Questions soumises au Coreper 
Directives de négociation avec les Etats ACP (institutions) 
Travaux du Coreper 
Travaux du Conseil 
Communication à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2296             06/06/1974  -  12/07/1974 
Conférence ministérielle CEE-ACP, tenue à Kingston (Jamaïque) les 25 et 26.07.1974  
Demande de tenue de la conférence 
Travaux du Conseil 
Préparation de la conférence 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2297             10/07/1974  -  23/07/1974 
Conférence ministérielle CEE-ACP, tenue à Kingston (Jamaïque) les 25 et 26.07.1974  
Suite de la préparation : rapport du groupe EAMA/FIN au Coreper 
Réponse de la Communauté 
Suite de la préparation 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2298             01/07/1974  -  31/10/1974 
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Conférence ministérielle CEE-ACP, tenue à Kingston (Jamaïque) les 25 et 26.07.1974  
Composition des délégations des "9" 
Délégations ACP 
Organisation technique 
Publication dans la presse d'une information relative au coût du transport pour les participants de la Conférence 
Documents établis pour la conférence 
Discours de M. Sauvagnargues, Président en exercice du Conseil de la CEE 
Allocution de M. M. Manley, Premier Ministre de Jamaïque 
Communiqué de presse à l'issue des travaux 
Conclusions adoptées de commun accord et communiqué publié à l'issue de la conférence 
Prises de position respectives de la CEE et des ACP 
Décisions du Conseil lors de sa session spéciale des 25-26.07.1974 dans le cadre de la conférence 
Memorandum présenté par les Ministres des États ACP au sujet de la coopération industrielle 
Travaux parlementaires concernant la conférence 
Lettres de remerciement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2299             23/09/1974  -  28/10/1974 
Négociations entre la Communauté économique européen et les Etats africains, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP)  
Note du Secrétariat général du Conseil sur la situation, au regard des négociations relatives au futur Accord, des 
pays d'Afrique ou des PTOM accédant à l'indépendance 
Suite des travaux 
Communication de la Commission concernant la durée de la Convention d'association CEE/ACP 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2300             23/09/1974  -  28/10/1974 
Négociations entre la Communauté économique européen et les Etats africains, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP)  
Note du Secrétariat général du Conseil sur la situation, au regard des négociations relatives au futur Accord, des 
pays d'Afrique ou des PTOM accédant à l'indépendance 
Suite des travaux 
Communication de la Commission concernant la durée de la Convention d'association CEE/ACP 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2301             29/10/1974  -  11/11/1974 
Négociations entre la Communauté économique européen et les Etats africains, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP)  
Travaux du Coreper 
Communication à la presse du Conseil des ministres ACP 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2302             14/11/1974  -  29/11/1974 
Négociations entre la Communauté économique européen et les Etats africains, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP)  
Document de travail de la Commission sur la suite à donner à certaines orientations sur les négociations (règles 
d'origine) 
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2303             20/12/1974  -  08/01/1975 
Négociations entre la Communauté économique européen et les Etats africains, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP)  
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Travaux du Conseil 
Travaux du Coreper 
Etat des négociations 
Suite des travaux du Coreper 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2304             09/12/1974  -  08/01/1975 
Résolution du Parlement européen sur les négociations qui se sont engagées entre la CEE et les ACP en vue du 
renouvellement et de l'élargissement de l'association  
Rapport fait au nom de la commission du développement et de la coopération, rapporteur: Mlle Colette Flesch 
(document 388/74) 
Notes/remarks: adoptée lors de la séance du 10.12.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2305             11/02/1974  -  20/02/1974 
Négociations entre la Communauté économique européen et les Etats africains, des Caraïbes et du Pacifique 
relatives aux questions agricoles en vue de la future association entre la CEE et les ACP  
Communication de la Commission du 11.02.1974 relative aux régimes des produits agricoles et 
transformés à prévoir dans la future association entre la CEE et les ACP 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2306             22/02/1974  -  28/03/1974 
Négociations entre la Communauté économique européen et les Etats africains, des Caraïbes et du Pacifique 
relatives aux questions agricoles en vue de la future association entre la CEE et les ACP  
Suite de la synthèse sur les produits agricoles 
Rapport du groupe EAMA 
Rapport du Coreper 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2307             29/03/1974  -  24/05/1975 
Négociations entre la Communauté économique européen et les Etats africains, des Caraïbes et du Pacifique 
relatives aux questions agricoles en vue de la future association entre la CEE et les ACP  
Suite du rapport du Coreper 
Rapport du groupe EAMA 
Etat des travaux sur les questions agricoles 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2308             31/05/1974  -  12/06/1974 
Négociations entre la Communauté économique européen et les Etats africains, des Caraïbes et du Pacifique 
relatives aux questions agricoles en vue de la future association entre la CEE et les ACP  
Directives complémentaires de négociation du 04.06.1974: Rapport du Coreper 
Directives complémentaires de négociation du 04.06.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2309             02/10/1974  -  16/12/1974 
Échange de lettres entre le président du Conseil des Communautés européennes et le président de la Banque 
européenne d'investissement (BEI) au sujet des prêts que la Banque pourrait accorder sur ses ressources propres, 
aux États ACP dans le cadre de la nouvelle convention d'association  
Lettre du président du Conseil approuvée par le Conseil le 14.10.1974 
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Projet et lettre du Président du Conseil au Président de la BEI 
Lettre de BEI sur une contribution à l'examen des aspects financiers de la coopération industrielle, dans le cadre des 
négociations avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2310             22/03/1974  -  04/12/1974 
Négociations entre la Communauté européenne et les États africains, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)  
- Rapports du Groupe EAMA en ce qui concerne la coopération industrielle pour l'année 1974: Rapport des Groupes 
EAMA et EAMA/FIN 
État des travaux en ce qui concerne la coopération industrielle 
Résultat des travaux du 20.09.1974 
Résultats des travaux des 20 et 25.09.1974 
Résultats des travaux du 30.09.1974 
Rapports du Groupe au Coreper 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2311             22/04/1974  -  04/09/1974 
Négociations entre la Communauté européenne et les États africains, des Caraïbes et du Pacifique (ACP): - 
Documents de travail de la Commission à l'attention du Groupe EAMA/FIN  
Documents de travail de la Commission à l'attention du Groupe EAMA/FIN: Documents de la Commission sur les 
conditions des appels à la concurrence en matière de travaux et de fournitures et les modalités de la préférence à 
accorder aux entreprises des États associés 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2312             26/04/1974  -  24/10/1974 
Négociations entre la Communauté européenne et les États africains, des Caraïbes et du Pacifique (ACP): - 
Documents de travail de la Commission à l'attention du Groupe EAMA/FIN  
Document établi en accord avec les services de Banque européenne d'Investissement (BEI), concernant les 
négociations avec les États ACP, notamment sur la coopération industrielle 
Documents sur: les objectifs de la coopération financière et technique, définissant le champ d'application de l'aide 
et les critères d'instruction des projets; les aides exceptionnelles pour pallier les conséquences graves résultant de 
catastrophes 
Document sur la réglementation en matière de paiements extérieurs et de mouvements de capitaux dans le futur 
accord entre la Communauté et les États ACP 
Document sur la coopération entre les États associés et la Communauté au niveau de la politique et de l'orientation 
générale de l'aide 
Documents de travail de la Commission sur; les modalités du choix des bureaux d'études et de la négociation des 
contrats à passer avec eux ainsi que la préférence à accorder aux bureaux d'études ressortissants des Etats associés; 
le financement, par le Fonds européen de développement, de micro-réalisations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2313             18/06/1974  -  25/06/1974 
Décision du Conseil et des Représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil du 
25.06.1974 complétant les directives de négociation avec les États ACP (Coopération commerciale)  
Notes/remarks: Pour d'autres directives complémentaires voir dossiers 2305 à 2308 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2314             08/01/1974  -  08/02/1974 
Négociations entre la Communauté européenne et les États africains, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) : - 
Rapport de la réunion du Groupe ad hoc "Règles d'origine", tenue le 17.01.1974  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2315             07/10/1974  -  12/11/1974 
Négociations entre la Communauté européenne et les États africains, des Caraïbes et du Pacifique (ACP): 
Déclaration du Conseil du 12.11.1974 concernant le Surinam et les Antilles néerlandaises  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2316             01/10/1974  -  13/11/1974 
Échange de lettres au sujet de la demande d'ouverture de négociations d'Haïti avec la Communauté en vue d'une 
association dans le cadre des négociations avec les pays ACP  
Lettre de la Communauté approuvée par le Conseil le 12.11.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2317             09/11/1973  -  18/11/1974 
Directives de négociation complémentaires concernant le régime à établir pour les importations de sucre en 
provenance des États africains, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), adoptées par le Conseil le 18.11.1974  
Aide-mémoire relatif à la demande mauricienne d'une augmentation de son contingent d'exportation dans le cadre 
du régime destiné à remplacer celui de l'Accord Sucrier du Commonwealth 
Mémorandum du Gouvernement du Malawi sollicitant l'accès au marché de la CEE pour ses exportations de sucre 
Communication de la Commission sur les conclusions des conversations exploratoires avec les États ACP 
exportateurs de sucre et sur une décision du Conseil complétant les directives de négociations avec les États ACP, 
en ce qui concerne le sucre 
 Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2318             06/06/1973  -  13/09/1973 
Relations futures entre la Communauté économique européenne, les États africains et malgache associés 
(EAMA), d'autres États africains et certains pays du Commonwealth (devenus États ACP) : - Position de départ de 
la Communauté dans les négociations sur les mesures à prendre au titre du Chapitre III du Protocole nº 22 des 
actes d'adhésion [Stabilisation des recettes d'exportation-STABEX)  
Document de travail de la Commission 
Travaux des groupes EAMA et EAMA/FIN 
Document de travail de la Commission 
Suite des travaux des groupes EAMA/FIN et EAMA 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2319             20/09/1973  -  27/11/1973 
Relations futures entre la Communauté économique européenne, les États africains et malgache associés 
(EAMA), d'autres États africains et certains pays du Commonwealth (devenus États ACP): - Position de départ de 
la Communauté dans les négociations sur les mesures à prendre au titre du Chapitre III du Protocole nº 22 des 
actes d'adhésion [Stabilisation des recettes d'exportation-STABEX)  
Travaux du groupe EAMA 
Travaux du Coreper 
Projet de directives de négociations 
Travaux du Conseil 
Travaux du Coreper 
Travaux du groupe EAMA 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2320             06/06/1973  -  13/09/1973 
Relations futures entre la Communauté économique européenne, les États africains et malgache associés 
(EAMA), d'autres États africains et certains pays du Commonwealth (devenus États ACP): - Position de départ de 
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la Communauté dans les négociations sur les mesures à prendre au titre du Chapitre III du Protocole nº 22 des 
actes d'adhésion [Stabilisation des recettes d'exportation-STABEX)  
Suite des travaux 
Document de travail de la Commission, SEC(74)25 
Suite des travaux 
Document de travail de la Commission 
Note sur l'état des travaux concernant les négociations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2321             06/06/1973  -  13/09/1973 
Relations futures entre la Communauté économique européenne, les États africains et malgache associés 
(EAMA), d'autres États africains et certains pays du Commonwealth (devenus États ACP): - Position de départ de 
la Communauté dans les négociations sur les mesures à prendre au titre du Chapitre III du Protocole nº 22 des 
actes d'adhésion (Stabilisation des recettes d'exportation-STABEX)  
Suite des travaux 
Communication de la Commission, COM(74)1060 
Préparation de la Conférence ministérielle CEE-ACP (Kingston 25-26.07.1974) 
Conclusions de la conférence 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2322             02/10/1974  -  13/11/1974 
Négociations avec les États africains, des Caraïbes et du Pacifique (ACP): - Position à prendre par la Communauté 
en ce qui concerne certains aspects de la stabilisation des recettes d'exportations  
Travaux du groupe EAMA 
Travaux du Coreper 
Proposition de la Présidence 
Travaux du Coreper 
Proposition de compromis de la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Transports   

Documents from   1974   to   1974 
Dossiers concernant:  le transit communautaire et le règlement (CEE) n° 2063/74 du Conseil du 01.08.1974 modifiant le 
règlement (CEE) n° 2829/72 relatif au contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués 
entre États membres;  le rapprochement des législations des États membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à 
moteur:  la directive 74/150/CEE du Conseil du 04.03.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Transit communautaire   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-433             17/12/1973  -  04/01/1974 
Règlement (CEE) n° 428/74 du Conseil du 16.01.1974 concernant l'application des décisions n°s 1/74, 2/74, 3/74 
et 4/74 de la Commission mixte instituée par l'accord entre la CEE et la République d'Autriche sur l'application de 
la réglementation relative au transit communautaire.  
Proposition de la Commission, COM(73)2122 
Procédure écrite 
Proposition révisée 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-434             16/01/1974  -  15/04/1975 
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Règlement (CEE) n° 428/74 du Conseil du 16.01.1974 concernant l'application des décisions n°s 1/74, 2/74, 3/74 
et 4/74 de la Commission mixte instituée par l'accord entre la CEE et la République d'Autriche sur l'application de 
la réglementation relative au transit communautaire.  
Règlement: décision no. 1/74 de la Commission mixte portant amendement à l'accord par suite de l'adhésion aux 
Communautés Européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni  
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-435             20/11/1974  -  15/04/1975 
Règlement (CEE) n° 3111/74 du Conseil du 02.12.1974 concernant l'application des décisions n°s 6/74 et 7/74 de 
la Commission mixte instituée par l'accord entre la CEE et la République d'Autriche sur l'application de la 
réglementation relative au transit communautaire.  
Proposition de la Commission, COM(74)1855 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif à la publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-436             20/11/1974  -  16/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3112/74 du Conseil du 02.12.1974 concernant l'application des décisions n°s 2/74 et 3/74 de 
la Commission mixte instituée par l'accord entre la CEE et la Confédération suisse sur l'application de la 
réglementation relative au transit communautaire.  
Proposition de la Commission, COM(74)1855 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-437             12/12/1973  -  28/02/1974 
Décision n° 1/74 du 01.01.1974 de la Commission mixte portant amendement à l'accord à la suite de l'adhésion 
aux CE du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.  
Proposition de la Commission: Quatre projets de décisions de la Commission mixte CEE-Autriche relatives à l'Accord 
avec l'Autriche sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire 
Procédure écrite 
Publication au JO 
Notes/remarks: Voir aussi le règlement (CEE) n° 428/74 du Conseil du 16.01.1974 concernant l'application des 
decisions n°s 1/74, 2/74, 3/74 et 4/74 de la Commission mixte. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-438             04/12/1973  -  28/02/1974 
Décision n° 2/74 du 01.01.1974 de la Commission mixte portant amendement aux appendices de l'accord.  
Procédure écrite: approbation de la position communautaire relative aux quatre projets de décisions de la 
Commission mixte CEE-Autriche relatives à l'Accord avec l'Autriche sur l'application de la réglementation relative au 
transit communautaire (procédure "Macchia") 
Publication au JO 
Notes/remarks: La proposition de la Commission se trouve dans la décision n° 1/74 de la Commission mixte. 
Voir aussi le règlement (CEE) n° 428/74 du Conseil du 16.01.1974 concernant l'application des décisions n°s 1/74, 
2/74, 3/74 et 4/74 de la Commission mixte. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-439             14/12/1973  -  28/02/1974 



Conseil des Communautés européennes - 1974 

Historical Archives of the European Union 260 

Décision n° 3/74 du 01.01.1974 de la Commission mixte portant amendement aux appendices de l'accord (listes 
de chargement).  
Procédure écrite 
Publication au JO 
Notes/remarks: La proposition de la Commission se trouve dans la décision n° 1/74 de la Commission mixte. 
Voir aussi le règlement (CEE) n° 428/74 du Conseil du 16.01.1974 concernant l'application des décisions n°s 1/74, 
2/74, 3/74 et 4/74 de la Commission mixte. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-440             14/12/1973  -  28/02/1974 
Décision n° 4/74 du 01.01.1974 de la Commission mixte relative aux textes en langues danoise et anglaise de 
l'accord.  
Procédure écrite 
Publication au JO 
Notes/remarks: La proposition de la Commission se trouve dans la décision n° 1/74 de la Commission mixte. 
Voir aussi le règlement (CEE) n° 428/74 du Conseil du 16.01.1974 concernant l'application des décisions n°s 1/74, 
2/74, 3/74 et 4/74 de la Commission mixte. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-441             11/01/1974  -  30/01/1974 
Décision n° 5/74 du 07.11.1974 de la Commission mixte CEE-Autriche (transit communautaire) arrêtant son 
règlement intérieur.  
Proposition de la Commission, COM(74)1577 
Travaux préparatoires 
Approbation de la position communautaire 
Décision 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-442             30/10/1974  -  30/10/1974 
Décision n° 6/74 du 07.11.1974 de la Commission mixte CEE-Autriche (transit communautaire) portant 
amendement à l'appendice II A de l'accord.  
Décision 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires, voir la décision 5/74 de la 
Commission mixte CEE-Autriche. 
Voir aussi le règlement (CEE) n° 3111/74. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-443             30/10/1974  -  30/10/1974 
Décision n° 7/74 du 07.11.1974 de la Commission mixte CEE-Autriche (transit communautaire) portant 
amendement à l'appendice VII de l'accord.  
Décision 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires, voir la décision 5/74 de la 
Commission mixte CEE-Autriche. 
Voir aussi le règlement (CEE) n° 3111/74. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-444             29/10/1974  -  30/10/1974 
Décision n° 1/74 du 07.11.1974 de la Commission mixte CEE-Suisse (transit communautaire) arrêtant son 
règlement intérieur.  
Décision 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires, voir la décision 5/74 de la 
Commission mixte CEE-Autriche. 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-445             30/10/1974  -  30/10/1974 
Décision n° 2/74 du 07.11.1974 de la Commission mixte CEE-Suisse (transit communautaire) portant 
amendement à l'appendice II A de l'accord.  
Décision 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires, voir la décision 5/74 de la 
Commission mixte CEE-Autriche. 
Voir aussi le règlement (CEE) n° 3112/74. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-446             29/10/1974  -  30/10/1974 
Décision n° 3/74 du 07.11.1974 de la Commission mixte CEE-Suisse (transit communautaire) portant 
amendement à l'appendice VII de l'accord.  
Décision 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires, voir la décision 5/74 de la 
Commission mixte CEE-Autriche. 
Voir aussi le règlement (CEE) n° 3112/74. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-447             22/01/1974  -  22/01/1974 
Ordre du jour provisoire de la 1ère réunion de la Commission mixte "transit communautaire", Bruxelles, 
08.02.1974.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-531             14/03/1974  -  07/08/1974 
Règlement (CEE) n° 2063/74 du Conseil du 01.08.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 2829/72 relatif au 
contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre États membres  
Proposition de la Commission, COM(73)198 
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-532             27/03/1974  -  12/08/1974 
Règlement (CEE) n° 2063/74 du Conseil du 01.08.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 2829/72 relatif au 
contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre États membres.  
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-533             30/12/1971  -  20/05/1974 
Règlement (CEE) n° 2988/74 du Conseil du 26.11.1974 relatif à la prescription en matière de poursuites et 
d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la CEE.  
Proposition de la Commission, COM(71)151 
Travaux préparatoires 
1ère proposition modifiée de la Commission 
Suite des travaux 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-534             03/07/1974  -  29/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2988/74 du Conseil du 26.11.1974 relatif à la prescription en matière de poursuites et 
d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la CEE.  
2ème proposition modifiée de la Commission, COM(74)986 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-535             26/01/1974  -  29/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2988/74 du Conseil du 26.11.1974 relatif à la prescription en matière de poursuites et 
d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la CEE.  
Traitement par le PE: rapporteur Jean Durieux 
Traitement par le CES: rapporteur Herr De Grave 
Note à l'attention des membres du CES et tableau comparatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-536             18/12/1973  -  17/07/1974 
Règlement (CEE) n° 3255/74 du Conseil du 19.12.1974 portant prorogation et modification du règlement (CEE) n° 
1174/68 relatif à l'instauration d'un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises 
par route entre les États membres.  
Proposition de la Commission, COM(73)2020 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission, COM(74)465 
Suite des travaux 
Notes/remarks: Voir aussi le rapport de la Commission au sujet de certains problèmes d'application du règlement 
(CEE) n° 1174/68 relatif à l'instauration d'un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de 
marchandises par route entre les États membres. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-537             05/09/1974  -  28/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3255/74 du Conseil du 19.12.1974 portant prorogation et modification du règlement (CEE) n° 
1174/68 relatif à l'instauration d'un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises 
par route entre les États membres.  
Suite des travaux: projet de rapport du Groupe des Questions de Transport au Comité des Représentants 
Permanents 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-538             18/12/1973  -  30/05/1974 
Règlement (CEE) n° 3255/74 du Conseil du 19.12.1974 portant prorogation et modification du règlement (CEE) n° 
1174/68 relatif à l'instauration d'un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises 
par route entre les États membres.  
Traitement par le PE: rapporteur M. Wolfgang Schwabe 
Traitement par le CES: rapporteur Mr. Fredersdorf 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-539             06/06/1974  -  25/06/1974 
Règlement (CEE) n° 3255/74 du Conseil du 19.12.1974 portant prorogation et modification du règlement (CEE) n° 
1174/68 relatif à l'instauration d'un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises 
par route entre les États membres.  
Suite du traitement par le CES: avis 
Prise de position: lettres de M. Berg, Président de l'Union des Industries de la Communauté Européennes à Gaston 
Thorn, Président du conseil des Communautés Européennes sur le report au 1er janvier 1971 de la mise en vigueur 
des tarifs visés au règlement no. 1174/68/CEE du Conseil du 30 juillet 1968 relatif à l'instauration d'un système de 
tarifs à fourchettes applicables aux transport de marchandises par route entre les Etats membres. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-540             15/05/1974  -  28/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3256/74 du Conseil du 19.12.1974 prorogeant et modifiant le règlement (CEE) n° 2829/72 
relatif au contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre les États 
membres.  
Proposition de la Commission, COM(74)461 
Travaux préparatoires: projet de rapport du Groupe des Questions de Transport au Comité des Représentants 
Permanents 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-541             29/05/1974  -  28/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3256/74 du Conseil du 19.12.1974 prorogeant et modifiant le règlement (CEE) n° 2829/72 
relatif au contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre les États 
membres.  
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE,: résolution adoptée transports de marchandises par route 
Traitement par le CES: rapport de la section des transports et communications, rapporteur M.Renaud 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-542             19/03/1974  -  19/12/1974 
Proposition de la délégation allemande d'une résolution du Conseil sur le développement futur de la politique 
commune des transports.  
Communication de la Commission au Conseil relative au développement de la politique commune des transports 
Notes/remarks: Il n'y a pas d'indications que le Conseil ait adopté cette proposition. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-543             06/12/1973  -  18/05/1974 
Rapport de la Commission au sujet de certains problèmes d'application du règlement (CEE) n° 1174/68 relatif à 
l'instauration d'un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les 
États membres.  
Rapport de la Commission, COM(73)2020 
Traitement par le Conseil, rapporteur M. Wolfgang Schwabe 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Notes/remarks: Voir aussi le règlement (CEE) n° 3255/74 du Conseil. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-544             27/06/1974  -  12/07/1974 
Déclaration de la délégation allemande relative au problème du coût de l'infrastructure.  
Extrait de communication à la presse 



Conseil des Communautés européennes - 1974 

Historical Archives of the European Union 264 

Notes/remarks: Voir aussi le règlement (CEE) n° 3255/74 du Conseil. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Transports nationaux et internationaux   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-545             17/11/1972  -  07/11/1973 
Directive 74/149/CEE du Conseil du 04.03.1974 modifiant la première directive relative à l'établissement de 
certaines règles communes pour les transports internationaux (transports de marchandises par route pour 
compte d'autrui).  
Proposition de la Commission, COM(72)1358 
Travaux préparatoires 
Notes/remarks: Voir aussi le règlement (CEE) n° 3255/74 du Conseil. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-546             16/11/1972  -  28/03/1974 
Directive 74/149/CEE du Conseil du 04.03.1974 modifiant la première directive relative à l'établissement de 
certaines règles communes pour les transports internationaux (transports de marchandises par route pour 
compte d'autrui).  
Suite des travaux: extrait du projet de compte rendu sommaire, 08/11/1973 
Directive 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-547             07/12/1972  -  28/03/1973 
Directive 74/149/CEE du Conseil du 04.03.1974 modifiant la première directive relative à l'établissement de 
certaines règles communes pour les transports internationaux (transports de marchandises par route pour 
compte d'autrui).  
Traitement par le PE, rapporteur James Hill 
Traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-548             21/12/1973  -  17/09/1974 
Directive 74/483/CEE du Conseil du 17.09.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur.  
Proposition de la Commission, COM(73)2128 
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-550             16/07/1968  -  31/05/1974 
Directive 74/562/CEE du Conseil 12.11.1974 concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par 
route dans le domaine des transports nationaux et internationaux.  
Proposition de la Commission, COM(68)560 
Travaux préparatoires: projet de rapport du Groupe des Questions de Transport au Comité des Représentants 
Permanents 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-551             30/05/1974  -  19/11/1974 
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Directive 74/562/CEE du Conseil 12.11.1974 concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par 
route dans le domaine des transports nationaux et internationaux.  
Suite des travaux: rapport du Comité des Représentants Permanents au Conseil 
Directive 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-552             30/07/1968  -  25/02/1969 
Directive 74/562/CEE du Conseil 12.11.1974 concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par 
route dans le domaine des transports nationaux et internationaux.  
Traitement par le PE, Rapporteur: M. C. Boertien 
Traitement par le CES: Note introductive 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-553             07/11/1968  -  25/06/1974 
Directive 74/562/CEE du Conseil 12.11.1974 concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par 
route dans le domaine des transports nationaux et internationaux.  
Suite du traitement par le CES: avis de la section spécialisée pour les transports 
Prises de position 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-573             17/06/1973  -  12/07/1974 
Communication de la délégation belge concernant l'aide à la circulation en vue de promouvoir la sécurité 
routière.  
Extrait de communication à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-576             15/06/1967  -  22/07/1968 
Directive 74/561/CEE du Conseil du 12.11.1974 concernant l'accès à la profession de transporteur de 
marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux.  
Proposition de la Commission, COM(67)276 
Travaux préparatoires 
Nouvelle proposition de la Commission, COM(68)560 
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-577             16/06/1969  -  11/04/1973 
Directive 74/561/CEE du Conseil du 12.11.1974 concernant l'accès à la profession de transporteur de 
marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux.  
Proposition d'amendement de la Commission,COM(69)452: concernant l'introduction de règles communes pour 
l'accès a la profession de transporteurs de marchandises par route dans le domaine de transports nationaux et 
internationaux et la réglementation de la capacité dans le domaine des transports nationaux de marchandises par 
route 
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-578             05/07/1973  -  24/10/1973 
Directive 74/561/CEE du Conseil du 12.11.1974 concernant l'accès à la profession de transporteur de 
marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux.  
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Suite des travaux: régles communes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-579             16/11/1973  -  21/01/1974 
Directive 74/561/CEE du Conseil du 12.11.1974 concernant l'accès à la profession de transporteur de 
marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux.  
Suite des travaux: extrait du projet de compte rendu sommaire de la 706 ème réunion du comité des représentants 
permanents 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-580             18/01/1974  -  13/05/1974 
Directive 74/561/CEE du Conseil du 12.11.1974 concernant l'accès à la profession de transporteur de 
marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-581             10/05/1974  -  02/10/1974 
Directive 74/561/CEE du Conseil du 12.11.1974 concernant l'accès à la profession de transporteur de 
marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux.  
Suite des travaux: rapport de Groupe des Questions de transport au Comité des Représentants permanents 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-582             28/06/1974  -  05/08/1975 
Directive 74/561/CEE du Conseil du 12.11.1974 concernant l'accès à la profession de transporteur de 
marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux.  
Suite des travaux 
Directive 
Publication au JO 
Rectificatif 
Traitement par le PE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-583             28/06/1967  -  18/04/1968 
Directive 74/561/CEE du Conseil du 12.11.1974 concernant l'accès à la profession de transporteur de 
marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux.  
Traitement par le CES: Note introductive à l'attention des membres de la section spécialisée pour les transports, 
Rapporteur: M. Weber P. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-584             28/02/1968  -  28/02/1968 
Directive 74/561/CEE du Conseil du 12.11.1974 concernant l'accès à la profession de transporteur de 
marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux.  
Suite du traitement par le CES: projet de rapport par M. P. Weber 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-585             19/01/1968  -  13/09/1968 
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Directive 74/561/CEE du Conseil du 12.11.1974 concernant l'accès à la profession de transporteur de 
marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux.  
Suite du traitement par le CES: Avis  
Prises de position: lettre des six administrations ferroviaires de la CEE au sein de l'UIC, signée par M. Adam, 
Président de ce Groupe 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Législations   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-549             17/09/1974  -  02/10/1974 
Directive 74/562/CEE du Conseil 12.11.1974 concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par 
route dans le domaine des transports nationaux et internationaux.  
Directive 
Publication au JO 
Traitement par le PE, rapporteur: M. Michael Herbert 
Traitement par le CES: avis de la section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-554             23/07/1968  -  28/11/1968 
Directive 74/150/CEE du Conseil du 04.03.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.  
Proposition de la Commission,COM(68)565 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-555             18/09/1968  -  19/11/1970 
Directive 74/150/CEE du Conseil du 04.03.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.  
Travaux préparatoires: compte rendu sommaire de la 481 ème réunion du Comité des Représentants permanents; 
Note du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-556             21/09/1970  -  23/06/1972 
Directive 74/150/CEE du Conseil du 04.03.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.  
Suite des travaux: propositions du Conseil 
Note de la Commission, SEC(71)3532 
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-557             08/06/1972  -  06/02/1974 
Directive 74/150/CEE du Conseil du 04.03.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.  
Document de travail de la Commission: nouvelle rédaction de l'article 9 
Suite des travaux: rapport du Groupe des questions économiques au Comité des Représentants Permanents 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-558             13/12/1973  -  23/07/1976 
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Directive 74/150/CEE du Conseil du 04.03.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.  
Suite des travaux: rapprochement des législations des Etats membres relatives: à certains éléments et 
caractéristiques des tracteurs agricole ou forestiers à routes, à la vitess maximale par construction et au plates-
formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à la réception des traterurs agricole ou 
forestiers à roues 
Directive 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-559             24/09/1968  -  06/12/1973 
Directive 74/150/CEE du Conseil du 04.03.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.  
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission des transports, rapporteur: M. Jozeau-Marigné 
Traitement par le CES: rapport de la section spécialisée pour les questions économiques, rapporteur: M. Ameye 
Prise de position du Comité européen des groupements de constructeurs du machinisme agricole 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-560             02/08/1968  -  25/07/1972 
Directive 74/151/CEE du Conseil du 04.03.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.  
Proposition de la Commission, COM(68)565 
Document de travail de la Commission relatif aux annexes techniques de la proposition d'une directive du Conseil 
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs d'éclairage et de 
signalisation lumineuse des tracteurs agricoles à roues 
Travaux préparatoires 
Modification à la proposition de la Commission 
Suite des travaux 
Notes/remarks: Pour la version allemande, italienne et néerlandaise de la proposition de la Commission et la prise 
de position du Comité européen des groupements de constructeurs du machinisme agricole, voir la directive 
74/150/CEE. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-561             26/11/1970  -  27/03/1974 
Directive 74/151/CEE du Conseil du 04.03.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.  
Suite des travaux 
Modification à la proposition de la Commission: di titre IV (rétroviseurs), COM(72)282 final 
Suite des travaux 
Modification à la proposition de la Commission: COM(73)2091 final 
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-562             25/04/1974  -  18/06/2007 
Directive 74/151/CEE du Conseil du 04.03.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.  
Suite des travaux: observations danoises sur la proposition de directive 
Directive  
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-563             24/09/1968  -  10/03/1969 
Directive 74/151/CEE du Conseil du 04.03.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.  
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission des transports, rapporteur M. Jozeau-Marigné 
Traitement par le CES: rapport de la section spécialisée pour les questions économiques, rapporteur M. Ameye 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-564             01/04/1966  -  18/10/1972 
Directive 74/152/CEE du Conseil du 04.03.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou 
forestiers à roues.  
Proposition de la Commission, COM(66)116 final 
Travaux préparatoires 
Mise à jour des textes des annexes techniques à la proposition de la Commission: aux dispositifs indicateurs de 
direction des véhicules à moteur, à la suppression des parasites radioélectriques produits par le véhicules à moteur, 
de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur au freinage de certaines catégories de véhicules à 
moteur, aux tracteurs agricoles (vitesse maximale, sièges de convoyeurs et plates-formes de chargement). 
Suite des travaux 
Notes/remarks: Pour la prise de position du Comité européen des groupements de constructeurs du machinisme 
agricole, voir la directive 74/150/CEE. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-565             07/11/1972  -  23/07/1976 
Directive 74/152/CEE du Conseil du 04.03.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou 
forestiers à roues.  
Suite des travaux:  procédure de consultation concernant 11 projets de directive en matière d'eliminatin d'entraves 
technique aux échanges 
Directive 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-566             26/04/1966  -  12/07/1967 
Directive 74/152/CEE du Conseil du 04.03.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou 
forestiers à roues.  
Traitement par le PE, rapport fait au nom de la commission du marché intérieur, rapporteur: M. Wohlfart 
Traitement par le CES: note introductive 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-567             12/03/1974  -  23/07/1976 
Directive 74/346/CEE du Conseil du 25.06.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.  
Travaux préparatoires 
Directive 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-568             12/03/1974  -  18/06/2007 
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Directive 74/347/CEE du Conseil du 25.06.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.  
Travaux préparatoires 
Directive 
Publication au JO 
Rectificatif 
Notes/remarks: Pour les propositions de la Commission et la première partie des travaux préparatoires, voir la 
directive 74/151/CEE. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-569             25/09/1972  -  30/05/1974 
Directive 74/297/CEE du Conseil du 04.06.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (comportement du dispositif de conduite en cas de 
choc).  
Proposition de la Commission, COM(72)955 
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-570             11/10/1972  -  30/05/1974 
Directive 74/297/CEE du Conseil du 04.06.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (comportement du dispositif de conduite en cas de 
choc).  
Directive 
Publication au JO 
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission juridique, rapporteur: M. Alessandro Bermani 
Traitement par le CES: rapport de la section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, rapporteur 
M. Renaud 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-571             29/05/1973  -  23/07/1974 
Directive 74/408/CEE du Conseil du 22.07.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage).  
Proposition de la Commission, COM(73)682 
Travaux préparatoires 
Modification à la proposition de la Commission, COM(74)146 (résistance des sièges et de leur ancrage) 
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-572             21/06/1973  -  12/08/1974 
Directive 74/408/CEE du Conseil du 22.07.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage).  
Directive 
Publication au JO 
Traitement par le PE, rapport fait au nom de la commission de la santé publique et de l'environnement, rapporteur 
M. Wille Muller 
Traitement par le CES: rapport de la section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, rapporteur 
M. Masprone 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-574             26/02/1974  -  28/07/1974 
Directive 74/290/CEE du Conseil du 28.05.1974 portant adaptation au progrès technique de la directive 
70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre 
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contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à 
moteur.  
Proposition de la Commission, COM(74)207 
Travaux préparatoires: réduction de la pollution de l'air par les  véhicules à motor 
Notes/remarks: Voir aussi le règlement (CEE) n° 3255/74 du Conseil. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-575             22/05/1974  -  15/06/1974 
Directive 74/290/CEE du Conseil du 28.05.1974 portant adaptation au progrès technique de la directive 
70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre 
contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à 
moteur.  
Procédure écrite 
Directive 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Moyens de transports   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-586             14/02/1974  -  27/09/1974 
Résolution du Conseil du 27.06.1974 concernant la proposition de décision du Conseil relative à l'article 8 de la 
décision du Conseil du 13.05.1965.  
Proposition de la Commission 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 Etats 
Travaux préparatoires 
Résolution 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-587             08/10/1973  -  12/07/1974 
Rapport de 1973 du groupe des chemins de fer des neuf pays des CE sur l'évolution de leur coopération.  
Rapport: lettre du Groupe des neuf pays des Communautés européennes auprès de l'Union Internationale des 
Chemins de fer 
Traitement par le Conseil: project de rapport du Comité des Représentants Permanents au Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-588             09/04/1974  -  12/07/1974 
Rapport de 1973 du groupe des chemins de fer des neuf pays des CE sur l'évolution de leur coopération.  
Suite du traitement par le Conseil: projet de rapport du Groupe des Questions de Transport au Comité des 
Représentants Permanents 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-589             26/06/1972  -  05/07/1974 
Documents concernant la coopération entre l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation 
maritime et la CEE. Folder Position  
Lettre de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, signée par M.C. Goad, 
Secrétaire Général 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-590             18/03/1974  -  20/03/1974 
Note sur la concertation concernant une "convention relative au contrat de transport de marchandises en 
navigation intérieure" dans le cadre de la 4ème session du groupe d'experts de droit général de la CEE/ONU, 
Genève, du 25 au 29.03.1974.  
4ème session du Groupe d'experts de droit général de la CEE/ONU (Genève, 25-29 mars 1974) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-591             27/06/1974  -  12/07/1974 
Déclaration de la délégation belge relative à l'initiative du Benelux concernant la mise en oeuvre d'une politique 
portuaire de la Communauté.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1755             26/07/1973  -  25/09/1974 
Recommandation du Conseil du 23.09.1974 relative au dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion par 
les États membres de la CEE en ce qui concerne l'accord européen relatif au travail des équipages de véhicules 
effectuant des transports internationaux par route (AETR).  
Travaux préparatoires 
Recommandation 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1758             17/09/1974  -  23/10/1974 
Documents concernant l'application du règlement (CEE) n° 1463/70 du Conseil du 20.07.1970 concernant 
l'introduction d'un appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.  
Note de la délégation belge visant le report des dates prévues par l'article 4 du règlement susmentionné. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Marché intérieur et politique industrielle   

Documents from   1974   to   1974 
On trouvera beaucoup des dossiers sur les échanges et le commerce dans la CEE ainsi que des informations concernant la 
directive 74/556/CEE du Conseil du 04.06.1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités 
relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de 
ces produits, y compris les activités d'intermédiaires.  
Il y a aussi des documents concernant la conclusion d'accords internationaux en matière douanière. Nombreuses directives 
ont été émises pour le rapprochement des législations des États membres dans le domaine de la politique industrielle. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Echanges et commerce   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-448             27/03/1974  -  03/07/1974 
Directive 74/318/CEE du Conseil du 25.06.1974 modifiant la directive 72/464/CEE concernant les impôts autres 
que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés.  
Proposition de la Commission, COM(74)339 
Travaux préparatoires 
Directive 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-449             22/09/1972  -  13/12/1974 

Directive 74/651/CEE du Conseil du 19.12.1974 relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des 
marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la Communauté.  
Proposition de la Commission, COM(74)1030. Proposition le troisième directive (CEE) 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 de voyageurs. Proposition de directive CEE du Conseil relative aux 
franchises fiscales applicables à l'importation des petits envois de marchandises destinés à des particuliers. 
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-450             04/10/1972  -  30/12/1974 
Directive 74/651/CEE du Conseil du 19.12.1974 relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des 
marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la Communauté.  
Suite des travaux 
Directive 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-451             07/03/1972  -  16/05/1974 
Proposition de directive du Conseil concernant le régime des accises à appliquer aux boissons en mélange. 
Retirée par la Commission, 14.05.1974.  
Suite des travaux 
Directive 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-452             07/02/1974  -  25/03/1974 
Règlement (CEE) n° 655/74 du Conseil du 21.03.1974 portant suspension temporaire et partielle des droits 
autonomes du tarif douanier commun sur les oranges douces, fraîches de la sous-position ex 08.02 A I a) et sur 
les pamplemousses et pomélos de la sous-position 08.02 D.  
Proposition de la Commission, COM(74)137 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-486             26/02/1974  -  04/04/1974 
Question orale de M. Cousté sur l'entrée en vigueur de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée dans la 
Communauté.  
Objet de la question orale - Le conseil peut-il indiquer si l'échéance du 1er janvier 1975 pour l'entrée en vigueur de 
l'assiette uniforme de la TVA dans la Communauté sera respectée, cette date étant très importante car elle coincide 
avec l'entrée en application du financement des dépenses communautaire par les ressources propres? 
Inclus: Parlement européen: documents de séances 
Notes/remarks: Cette question concerne la directive 77/388/CEE du Conseil du 17.05.1977. 
Folder Position 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1139             22/11/1973  -  24/06/1974 
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Documents concernant l'élimination des entraves techniques aux échanges suite à la résolution du 17.12.1973 
concernant la politique industrielle.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1140             21/01/1974  -  07/02/1974 
Télex concernant les réunions du groupe ad hoc "entraves techniques".  
Telex dé M. Van Grevenstein á - represeentants permanents 
-commission. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1141             29/10/1973  -  18/08/1974 
Notifications des États membres de l'adaptation de leur législation dans le cadre des conditions d'exploitation 
des produits de cosmétologie ou d'hygiène corporelle.  
Belgique 
France 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1142             05/04/1973  -  28/11/1974 
Documents concernant le problème de la clause de sauvegarde se posant dans la directive relative aux aérosols 
et dans d'autres directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges de produits industriels.  
Traitement par le Conseil. 
Document de travail de la Commission: Sec (74) 2036. 
Suite du traitement par le Conseil. 
Notes/remarks: Voir aussi dossier n° 1118 avec code -1.824.273.986. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1143             26/06/1974  -  26/11/1974 
Réunions du groupe de travail "foires et expositions", Bruxelles.  
Communication des, 03.07.1974; 15.10.1974; 16.12.1974. 
Notes/remarks: Voir aussi dossier 2277 (addendum non traité). 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1144             26/02/1974  -  28/11/1974 
Participation des CE à certaines foires et expositions.  
Foire de New Delhi, novembre 1974: SEC (74) 1738. 
Foire internationale du Pacifique, Lima, du 12 au 23.11.1975. 
Exposition océanographique internationale d'Okinawa, du 07.1975 au 01.1976. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1145             20/03/1974  -  03/10/1974 
Listes des participations des États membres aux foires et expositions.  
Danemark 
Irlande 
Italie 
Royaume-Uni 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1146             17/01/1974  -  28/11/1974 
Ordres du jour des réunions du groupe "information et protection des consommateurs".  
Telex de M. von Hoffman á Représentants Permanents. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1580             18/02/1974  -  11/06/1974 
Comptabilisation des prestations étrangères incorporées dans les contrats conclus par des contractants 
principaux des pays membres de la CEE, pour l'année 1973.  
Communications des délégations des États membres de coordination des politiques d'assurance-crédit, des 
garanties et des crédits financières dans le cadre du système de comptabilisation des sous-traitances 
Bilan systématique des données communiquées 
Étude statistique des données comptabilisées 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1581             11/06/1974  -  12/12/1974 
Examen de l'harmonisation des techniques d'assurance-crédit à l'exportation au sein du groupe de coordination 
des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.  
Observations concernant le document de travail élaboré par les services de la Commission européenne concernant 
l'application de principes uniformes en matière de polices d'assurance-crédit à l'exportation: Déclaration du 
Président du Comité Technique des Assureurs Crédit à l'exportation de la CEE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1582             19/12/1973  -  20/01/1975 
Notification d'incorporation à un marché individuel par un pays membre de sous-traitance étrangère excédant 
30%, en application de la section III des dispositions figurant dans la décision 70/552/CEE.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1583             08/01/1974  -  02/05/1974 
Établissement d'un schéma des informations à communiquer à l'occasion d'un échange de vues par pays du 
groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1584             14/01/1974  -  19/04/1975 
Réunions du groupe sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation du Comité des échanges de l'Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE).  
17 et 18.01.1974 
09 et 10.05.1974 
03 et 04.10.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1585             19/09/1972  -  29/04/1975 
Problèmes de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers pour les pays en voie de développement 
traités dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).  
Groupe sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation: recensement des procédures d'approbation ou 
d'enregistrement des crédits à l'exportation existant dans des pays en voie de développement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1586             15/06/1972  -  10/07/1974 

Conclusion au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) d'un 
arrangement concernant les crédits à l'exportation de stations terrestres pour satellites de télécommunication.  
Accords sectoriels 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2251             20/12/1968  -  15/07/1971 
Directive 74/556/CEE du Conseil du 04.06.1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine 
des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant 
l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires  
Proposition de la Commission, COM(68)965 
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2252             15/07/1971  -  28/01/1972 
Directive 74/556/CEE du Conseil du 04.06.1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine 
des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant 
l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2253             03/03/1972  -  14/02/1974 
Directive 74/556/CEE du Conseil du 04.06.1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine 
des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant 
l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires.  
Document de travail de la Commission: extension aux salariés du champ d'application des directives relatives aux 
modalités des mesures transitoires dans les domaines du commerce, de l'artisanat et de l'industrie, de l'agriculture 
et des services 
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2254             22/02/1974  -  18/11/1974 
Directive 74/556/CEE du Conseil du 04.06.1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine 
des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant 
l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires.  
Suite des travaux 
Directive 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2255             17/01/1969  -  14/07/1970 
Directive 74/556/CEE du Conseil du 04.06.1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine 
des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant 
l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires.  
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-2256             20/12/1968  -  19/11/1970 
Directive 74/556/CEE du Conseil du 04.06.1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine 
des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant 
l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires.  
Proposition de la Commission, COM(68)965 
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2257             12/01/1971  -  15/07/1971 
Directive 74/556/CEE du Conseil du 04.06.1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine 
des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant 
l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2258             24/08/1971  -  28/09/1971 
Directive 74/556/CEE du Conseil du 04.06.1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine 
des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant 
l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires.  
Suite des travaux 
Notes/remarks: Pour la suite des travaux, voir le dossier de la directive 74/557/CEE, CM2/1974 - 1409. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2277             14/06/1974  -  24/06/1974 
Mémorandum de la Commission relatif aux modifications des conditions de concurrence dans certains secteurs 
agricoles suite à la situation nouvelle existant sur le marché énergétique.  
SEC(74)2200 
Notes/remarks: Le dossier complet comprenant les autres versions porte la référence CM2/1974/987. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2278             05/03/1973  -  17/06/1974 
Communication de la Commission du 27.04.1973 sur les relations commerciales avec la République Démocratique 
Allemande.  
SEC(73)1483 
Notes/remarks: Le dossier complet comprenant les autres versions porte la référence CM2/1974/987. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2279             01/02/1974  -  01/07/1974 
Réunions du groupe Foires et Expositions  
11.02.1974 
29.03.1974 
06.05.1974 
Notes/remarks: Ce dossier complète le dossier CM2 1974 / 1143 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Union douanière et traitement tarifaire   

Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-453             23/10/1972  -  20/11/1974 
Règlement (CEE) n° 1410/74 du Conseil du 04.06.1974 relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises 
importées pour la libre pratique à l'occasion de catastrophes affectant le territoire d'un ou de plusieurs États 
membres.  
Proposition de la Commission, COM(72)1256 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Publication au JO de la décision 74/566/CEE de la Commission du 06.11.1974 habilitant un membre de la 
Commission à prendre les mesures prévues à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1410/74 du Conseil, du 04.06.1974, 
relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises importées pour la libre 
pratique à l'occasion de catastrophes affectant le territoire d'un ou de plusieurs États membres 
Traitement par le PE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-454             20/05/1974  -  15/08/1974 
Règlement (CEE) n° 1487/74 du Conseil du 13.06.1974 portant suspension temporaire et partielle du droit 
autonome du tarif douanier commun sur 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.  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-455             12/06/1974  -  15/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1488/74 du Conseil du 13.06.1974 portant suspension temporaire et partielle du droit 
autonome du tarif douanier commun pour les oranges douces, fraîches, de la sous-position ex 08.02 A I a), et 
modifiant le règlement (CEE) n° 655/74.  
Proposition de la Commission, COM(74)859 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-456             09/04/1974  -  24/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1522/74 du Conseil du 17.06.1974 relatif au traitement tarifaire applicable à certains produits 
destinés à être utilisés pour l'entretien et la réparation d'avions du type Mercure ou du type Airbus au cours de 
l'année 1974.  
Proposition de la Commission, COM(74)383 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-457             06/05/1974  -  14/04/1975 
Règlement (CEE) n° 1614/74 du Conseil du 25.06.1974 portant suspension temporaire des droits autonomes du 
tarif douanier commun pour un certain nombre de produits agricoles.  
Proposition de la Commission, COM(74)567 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatifs 
Traitement par le PE: Etat des procédures écrites 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-458             06/05/1974  -  28/06/1975 
Règlement (CEE) n° 1615/74 du Conseil du 25.06.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif 
douanier commun.  
Proposition de la Commission, COM(74)718 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-459             10/06/1974  -  25/06/1975 
Règlement (CEE) n° 1616/74 du Conseil du 25.06.1974 portant suspension temporaire des droits autonomes du 
tarif douanier commun pour un certain nombre de produits industriels.  
Proposition de la Commission, COM(74)781 
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-460             25/06/1974  -  26/05/1975 
Règlement (CEE) n° 1616/74 du Conseil du 25.06.1974 portant suspension temporaire des droits autonomes du 
tarif douanier commun pour un certain nombre de produits industriels.  
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-461             11/06/1974  -  28/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1617/74 du Conseil du 25.06.1974 portant suspension temporaire et totale des droits de 
douane applicables dans la Communauté dans sa composition originaire au D- et DL-pantothénate de calcium, de 
la sous-position ex 29.38 B II du tarif douanier commun, importé des nouveaux États membres.  
Proposition de la Commission, COM(74)838 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-462             13/08/1974  -  01/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2658/74 du Conseil du 15.10.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif 
douanier commun.  
Proposition de la Commission, COM(74)1200 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-463             04/11/1974  -  29/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2990/74 du Conseil du 26.11.1974 portant suspension temporaire des droits autonomes du 
tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels.  
Proposition de la Commission, COM(74)1752 
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Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatifs 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-464             05/11/1974  -  29/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2991/74 du Conseil du 26.11.1974 portant suspension temporaire et totale des droits de 
douane applicables dans la Communauté dans sa composition originaire sur un certains nombre de produits 
chimiques importés des nouveaux États membres.  
Proposition de la Commission, COM(74)1754 
Travaux préparatoires: projet de règlement du Conseil portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif 
douanier commun sur un certain nombre de produits industriels; Proposition d'un règlement du conseil portant 
suspension temporaire et totale du droit de douane applicable dans la Communauté dans sa composition originaire 
sur le D- et le DL- pantothénate de calcium de la sous=-position ex. 29.38B II importé dans les nouveaux Etats 
membres. 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-465             07/08/1974  -  25/09/1974 
Règlement (CEE) n° 3042/74 du Conseil du 18.11.1974 relatif au traitement tarifaire applicable à certains produits 
destinés à être utilisés pour la construction, l'entretien et la réparation d'aérodynes.  
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission, COM(74)1205 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-466             26/09/1974  -  30/10/1974 
Règlement (CEE) n° 3042/74 du Conseil du 18.11.1974 relatif au traitement tarifaire applicable à certains produits 
destinés à être utilisés pour la construction, l'entretien et la réparation d'aérodynes.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-467             15/11/1974  -  18/11/1974 
Règlement (CEE) n° 3042/74 du Conseil du 18.11.1974 relatif au traitement tarifaire applicable à certains produits 
destinés à être utilisés pour la construction, l'entretien et la réparation d'aérodynes.  
Suite des travaux 
File 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-468             18/11/1974  -  21/03/1975 
Règlement (CEE) n° 3042/74 du Conseil du 18.11.1974 relatif au traitement tarifaire applicable à certains produits 
destinés à être utilisés pour la construction, l'entretien et la réparation d'aérodynes.  
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatifs 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-469             24/09/1974  -  07/12/1974 
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Règlement (CEE) n° 3043/74 du Conseil du 18.11.1974 relatif au traitement tarifaire applicable dans la 
Communauté dans sa composition originaire à certains produits importés des nouveaux États membres en vue 
d'être utilisés pour la construction, l'entretien ou la réparation de certains aérodynes.  
Proposition de la Commission, COM(74)1214 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-470             24/09/1974  -  07/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3044/74 du Conseil du 18.11.1974 portant suspension temporaire du droit autonome du tarif 
douanier commun pour les avions fonctionnant à l'aide d'une machine propulsive, d'un poids à vide de plus de 15 
000 kg, de la sous-position ex 88.02 B II c).  
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission, COM(74)1755 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-471             25/10/1974  -  24/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3238/74 du Conseil du 19.12.1974 portant suspension temporaire et partielle des droits 
autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits agricoles.  
Proposition de la Commission, COM(74)1698 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-472             17/12/1974  -  30/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3300/74 du Conseil du 19.12.1974 relatif au traitement tarifaire applicable dans la 
Communauté dans sa composition originaire à un certain nombre de produits importés des nouveaux États 
membres.  
Proposition de la Commission, COM(74)1578 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-473             05/01/1973  -  30/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3301/74 du Conseil du 19.12.1974 relatif à l'importation en franchise des marchandises 
faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la Communauté.  
Proposition de la Commission, COM(72)1659 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-474             21/01/1973  -  18/06/1973 
Règlement (CEE) n° 3301/74 du Conseil du 19.12.1974 relatif à l'importation en franchise des marchandises 
faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la Communauté.  
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Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-475             19/04/1974  -  30/09/1974 
Résolution du Conseil du 27.06.1974 relative aux mesures à prendre en vue de simplifier les tâches des 
administrations douanières.  
Proposition de la Commission, COM(74)474 
Travaux préparatoires 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-476             29/08/1974  -  29/10/1974 
Document de travail de la Commission sur les négociations et la conclusion d'accords internationaux en matière 
douanière.  
Document de travail de la Commission, SEC(73)3113 
Traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-477             05/11/1973  -  14/05/1974 
Document de travail de la Commission sur les négociations et la conclusion d'accords internationaux en matière 
douanière.  
Suite du traitement par le Conseil: modalités de la collaboration entre les délégations des Etats membres et celle de 
la Communauté au cours de cette negociation.  
Note de la Commission sur la participation de la Communauté aux futures conventions du Conseil de coopération 
douanière (CCD) - procédure de négociation 
Suite du traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-478             20/06/1974  -  15/07/1974 
Mémorandum du gouvernement fédéral allemand relatif à la simplification des actes juridiques communautaires 
adoptés en vue de l'instauration de l'union douanière et de la mise en oeuvre des organisations communes de 
marché dans le secteur agricole.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-479             14/02/1974  -  06/05/1974 
Documents concernant les réunions des comités du Conseil de coopération douanière (CCD).  
Projet d'ordre du jour de la 3ème session du Comité du système harmonisé, 08 et 09.05.1974 
Ordres du jour des 83ème et 84ème session du Comité technique permanent, 
Bruxelles, du 04 au 08.03.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-480             01/02/1974  -  07/11/1974 
Documents concernant les tarifs douaniers.  
Prise de position de la Fédération de l'industrie de l'huilerie de la CEE sur les taux du tarif douanier commun 
concernant les huiles de poisson solidifiées ou durcies de la position 15.12 
Liste de la Commission de suspensions tarifaires appliquées par la Suède 
Communication de la Commission sur l'état des travaux au Conseil dans les secteurs du marché intérieur et de 
l'union douanière 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-481             26/02/1968  -  10/02/1969 
Proposition de 3ème directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités communes d'application de la taxe sur la valeur ajoutée 
aux opérations portant sur les produits agricoles. Retirée par la Commission, 25.01.1974.  
Proposition de la Commission, COM(68)89 
Travaux préparatoires 
Document de travail de la Commission: Explications des motifs qui ont conduit à proposer l'application d'un taux 
réduit commun de T.V.A. aux produits agricoles 
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-482             08/04/1968  -  26/02/1974 
Proposition de 3ème directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités communes d'application de la taxe sur la valeur ajoutée 
aux opérations portant sur les produits agricoles. Retirée par la Commission, 25.01.1974.  
Suite des travaux 
Retrait par la Commission 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-483             03/01/1969  -  03/01/1969 
Proposition de 3ème directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités communes d'application de la taxe sur la valeur ajoutée 
aux opérations portant sur les produits agricoles. Retirée par la Commission, 25.01.1974.  
Suite du traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-484             24/10/1968  -  24/10/1968 
Proposition de 3ème directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités communes d'application de la taxe sur la valeur ajoutée 
aux opérations portant sur les produits agricoles. Retirée par la Commission, 25.01.1974.  
Suite du traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-485             28/01/1969  -  15/07/1969 
Proposition de 3ème directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités communes d'application de la taxe sur la valeur ajoutée 
aux opérations portant sur les produits agricoles. Retirée par la Commission, 25.01.1974.  
Suite du traitement par le CES 
Prises de position 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2052             03/04/1974  -  09/04/1974 
Note de la délégation anglaise concernant le contingent en exemption de droits affecté au Royaume-Uni et 
plafond indicatif communautaire pour les papiers d'impression et les papiers à écrire fabriqués mécaniquement.  
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2289             18/11/1974  -  23/01/1975 
Décision du Conseil du 11.12.1974 relative à la négociation d'un accord portant sur un projet d'annexe 
concernant l'exportation temporaire de marchandise en libre circulation pour perfectionnement passif.  
Note sur la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers 
Notes/remarks: La copie conforme n'est pas disponible 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2290             14/04/1974  -  29/05/1974 
Réunion du groupe Juristes/Linguistes "Fruits et légumes".  
telex uniquement 
15.02.1974 
04.04.1974 
20.05.1974 
31.05.1974 
Notes/remarks: La copie conforme n'est pas disponible 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique régionale   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-627             24/01/1974  -  08/03/1974 
Question orale n° 194/73 de M. Hill sur la politique régionale communautaire.  
Avec débat 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-628             22/07/1974  -  09/12/1974 
Question orale n° O-35/74 de MM. Jahn, Artzinger, Härzschel, Klepsch, Mursch et Springorum sur le plan de 
développement de la région située aux confins du Royaume-Uni et de l'Irlande.  
Avec débat 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-629             09/09/1974  -  18/10/1974 
Question orale n° CONS 7 de M. O'Hagan sur le Fonds européen de développement régional.  
"Quels progrès le Conseil a-t-il réalisés en vue de s'accorder sur la mise en place du Fonds européen du 
Développement régional? 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-630             07/10/1974  -  10/12/1974 
Question orale n° O-53/74 de M. Delmotte sur le Fonds européen de développement régional.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique industrielle   

Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-631             30/12/1971  -  19/07/1974 
Directive 74/148/CEE du Conseil du 04.03.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux poids de 1 mg à 50 kg d'une précision supérieure à la précision moyenne.  
Proposition de la Commission, COM(71)1453: exposé des motifs - la présente directive est prise en application de 
l'article 100 du Traité et de la directive du Conseil du 21 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations 
des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle 
métrologique.  
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-632             29/06/1973  -  28/03/1974 
Directive 74/148/CEE du Conseil du 04.03.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux poids de 1 mg à 50 kg d'une précision supérieure à la précision moyenne.  
Suite des travaux 
Directive 
Publication au JO 
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission juridique, M. Alessandro Bermani 
Traitement par le CES: note introductive à l'attention des membres de la section spécialisée pour les questions 
économiques 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-633             16/05/1973  -  17/12/1974 
Directive 75/33/CEE du Conseil du 17.12.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux compteurs d'eau froide.  
Proposition de la Commission, COM(73)595 
Travaux : Note sure les etats des travaux dans le domaine de l'élimination des entraves techniques aux échanges de 
produits industriels. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-634             05/06/1973  -  04/02/1975 
Directive 75/33/CEE du Conseil du 17.12.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux compteurs d'eau froide.  
Directive 
Publication au JO 
Rectificatif 
Traitement par le PE: fait au nom de la commission économique et monétaire, rapporteur: M. Lothar Krall 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-635             05/06/1973  -  02/01/1974 
Directive 75/33/CEE du Conseil du 17.12.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux compteurs d'eau froide.  
Traitement par le CES: rapport de la section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, rapporteur: 
M. Lecuyer 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-636             29/02/1972  -  11/10/1972 
Directive 75/106/CEE du Conseil du 19.12.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages.  
Proposition de la Commission, COM(72)202 
Travaux préparatoires: extraits des projets des comptes-rendus de les réunions du Comité des Representants 
permanents 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-637             06/11/1972  -  17/05/1973 
Directive 75/106/CEE du Conseil du 19.12.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages.  
Suite des travaux: Propositions de directives du Conseil concernant le rapprochement des législations d'Etats 
membres relatives: au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages - aux bouteilles 
utilisées comme récipients-mesures - Rapport du Groupe des questions économique au Comité des Représentants 
Permanents 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-638             25/06/1973  -  07/11/1973 
Directive 75/106/CEE du Conseil du 19.12.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages.  
Suite des travaux:  Propositions de directives du Conseil concernant le rapprochement des législations d'Etats 
membres relatives: au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages - aux bouteilles 
utilisées comme récipients-mesures 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-639             10/08/1973  -  04/07/1974 
Directive 75/106/CEE du Conseil du 19.12.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages.  
Suite des travaux: Propositions de directives du Conseil concernant le rapprochement des législations d'Etats 
membres relatives: au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages - aux bouteilles 
utilisées comme récipients-mesures. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-640             28/11/1974  -  18/12/1974 
Directive 75/106/CEE du Conseil du 19.12.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages.  
Suite des travaux: Propositions de directives du Conseil concernant le rapprochement des législations d'Etats 
membres relatives: au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages - aux bouteilles 
utilisées comme récipients-mesures. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-641             22/03/1972  -  20/01/1976 
Directive 75/106/CEE du Conseil du 19.12.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages.  
Suite des travaux: Propositions de directives du Conseil concernant le rapprochement des législations d'Etats 
membres relatives: au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages - aux bouteilles 
utilisées comme récipients-mesures. 
Directive 
Publication au JO 
Rectificatif 
Traitement par le PE: fait au nom de la commission juridique, rapporteur M. Tiemen Brouwer 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-642             27/01/1970  -  30/01/1975 
Directive 75/106/CEE du Conseil du 19.12.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages.  
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Traitement par le CES: avis de la section spécialisées pour les questions économiques 
Prises de position: Citrus Products Export Board, FRUCOM, Federation internationale des associations de fabricants 
de produits d'entretien. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-643             19/02/1972  -  30/07/1974 
Directive 75/107/CEE du Conseil du 19.12.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures.  
Proposition de la Commission, COM(72)202 
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-644             03/12/1974  -  15/02/1975 
Directive 75/107/CEE du Conseil du 19.12.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures.  
Suite des travaux 
Directive 
Publication au JO 
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission juridique sur les propositions de la Commission des 
Communautés européennes au Conseil (doc. 5/72), rapporteur: M. Tiemen Brouwer 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-645             22/03/1972  -  30/11/1973 
Directive 75/107/CEE du Conseil du 19.12.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures.  
Traitement par le CES: Note introductive à l'attention des membres de la section spécialisée pour les questions 
économique 
Prises de position du Comité de la CEE des industries et du commerce des vins, vins aromatisés, vins mousseux, vins 
de liqueur 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1098             24/06/1974  -  03/07/1974 
Directive 74/320/CEE du Conseil du 27.06.1974 prorogeant la directive 72/273/CEE concernant les aides à la 
construction navale.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires 
Directive 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1099             12/12/1974  -  28/12/1974 
Directive 74/643/CEE du Conseil du 19.12.1974 prorogeant la directive 72/273/CEE concernant les aides à la 
construction navale.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Directive. 
Publication au JO. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1100             12/12/1974  -  28/12/1974 
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Communication de la Commission sur les orientations de politique industrielle en matière de construction navale.  
Communication de la Commission: COM (73) 1788 final 
Traitement par le Conseil 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Notes/remarks: La proposition a abouti à la directive 75/432/CEE du Conseil du 10.07.1975. La proposition de 
décision a été retirée le 01.08.1980. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1101             12/12/1973  -  08/05/1974 
Communication de la Commission sur les orientations de politique industrielle en matière de construction navale.  
Suite du traitement par le CES 
Prise de position 
Notes/remarks: La proposition a abouti à la directive 75/432/CEE du Conseil du 10.07.1975. La proposition de 
décision a été retirée le 01.08.1980. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1117             28/11/1974  -  18/12/1974 
Notes verbales sur les représentants de la CEE au Conseil international de l'étain.  
Londres, du 15 au 18.01.1974. 
Londres, 26.02.1974. 
Londres, du 02 au 05.04.1974. 
Du 16 au 19.07.1974. 
Kuala-Lumpur, du 24 au 30.10.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1118             07/02/1974  -  30/05/1974 
Documents concernant le problème de la clause de sauvegarde se posant dans la directive relative aux aérosols 
et dans d'autres directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges de produits industriels.  
Notes/remarks: Voir aussi dossier n° 1142 avec code -1.824.5. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1673             05/03/1974  -  06/03/1974 
Document de travail sur le calendrier des travaux en matière de politique industrielle pour le premier semestre 
de 1974.  
Notes/remarks: Voir aussi dossier n° 1142 avec code -1.824.5. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

  Commerce des textiles   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1119             29/05/1972  -  10/10/1973 
Décision du Conseil du 04.10.1973 portant acceptation de la prorogation de l'accord à long terme concernant le 
commerce international des textiles de coton.  
Travaux préparatoires. 
Recommandation de la Commission concernant la participation aux négociations pour la conclusion d'un 
arrangement multilatéral sur le commerce des textiles de coton: COM (73) 1143 final. 
Suite des travaux. 
Recommandation de la Commission portant acceptation de la prorogation de l'accord à long terme concernant le 
commerce international des textiles de coton: COM (73) 1568 final. 
Suite des travaux. 
Procédure écrite. 
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Décision. 
Notes/remarks: Voir aussi l'arrangement multilatéral du 25.03.1974 concernant le commerce international des 
textiles. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1120             28/09/1973  -  16/11/1973 
Arrangement multilatéral du 25.03.1974 concernant le commerce international des textiles.  
Travaux préparatoires. 
Notes/remarks: Voir aussi la décision du Conseil du 04.10.1973 portant acceptation de la prorogation de l'accord à 
long terme concernant le commerce international des textiles de coton. L'arrangement multilatéral a fait l'objet de 
la décision 74/214/CEE du Conseil du 21.03.1974 portant conclusion de l'arrangement concernant le commerce 
international des textiles. Cet arrangement fut également appelé "arrangement multifibre" ou "accord multifibre". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1121             20/11/1973  -  29/01/1974 
Arrangement multilatéral du 25.03.1974 concernant le commerce international des textiles.  
Suite des travaux 
Notes/remarks: L'arrangement multilatéral a fait l'objet de la décision 74/214/CEE du Conseil du 21.03.1974 portant 
conclusion de l'arrangement concernant le commerce international des textiles. Cet arrangement fut également 
appelé "arrangement multifibre" ou "accord multifibre". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1122             29/01/1974  -  14/05/1974 
Arrangement multilatéral du 25.03.1974 concernant le commerce international des textiles.  
Suite des travaux. 
Recommandation de la Commission d'un règlement portant conclusion de l'arrangement concernant le commerce 
international des textiles: COM (74) 251 final. 
Suite des travaux. 
Notes/remarks: L'arrangement multilatéral a fait l'objet de la décision 74/214/CEE du Conseil du 21.03.1974 portant 
conclusion de l'arrangement concernant le commerce international des textiles. Cet arrangement fut également 
appelé "arrangement multifibre" ou "accord multifibre". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1123             07/03/1974  -  30/04/1974 
Arrangement multilatéral du 25.03.1974 concernant le commerce international des textiles.  
Suite des travaux. 
Décision 74/214/CEE du Conseil du 21.03.1974 portant conclusion de l'arrangement concernant le commerce 
international des textiles. 
Publication au JO de la décision. 
Notes/remarks: L'arrangement multilatéral a fait l'objet de la décision 74/214/CEE du Conseil du 21.03.1974 portant 
conclusion de l'arrangement concernant le commerce international des textiles. Cet arrangement fut également 
appelé "arrangement multifibre" ou "accord multifibre". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1124             07/03/1974  -  14/11/1977 
Arrangement multilatéral du 25.03.1974 concernant le commerce international des textiles.  
Signature. 
Lettres de transmission. 
Mise en oeuvre. 
Notes/remarks: L'arrangement multilatéral a fait l'objet de la décision 74/214/CEE du Conseil du 21.03.1974 portant 
conclusion de l'arrangement concernant le commerce international des textiles. Cet arrangement fut également 
appelé "arrangement multifibre" ou "accord multifibre". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1125             22/11/1972  -  20/01/1975 
Directive 75/36/CEE du Conseil du 17.12.1974 complétant la directive 71/307/CEE concernant le rapprochement 
des législations des États membres relatives aux dénominations textiles.  
Proposition de la Commission: COM (72) 1419 def. 
Travaux préparatoires 
Directive 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1126             13/03/1974  -  16/01/1975 
Réunions du Comité des textiles au sein de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, Genève.  
1ère réunion, du 26 au 28.03.1974 
2ème réunion, 18 et 19.12.1974: COM.TEX/5. 
Notes/remarks: Le Comité des textiles fut institué par l'arrangement multilatéral du 25.03.1974 concernant le 
commerce international des textiles, dit "arrangement multifibre" ou "accord multifibre". L'accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce est également connu sous l'acronyme anglais General agreement on tariffs and 
trade (GATT). 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1127             11/04/1974  -  02/07/1974 
Invitations pour les réunions des sous-groupes techniques du Comité des textiles, Genève.  
Telex. Destinaire: Représentants Permanents, Président Commission. 
Notes/remarks: Le Comité des textiles fut institué par l'arrangement multilatéral du 25.03.1974 concernant le 
commerce international des textiles, dit "arrangement multifibre" ou "accord multifibre". L'accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce est également connu sous l'acronyme anglais 
General agreement on tariffs and trade (GATT). 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1128             19/06/1974  -  16/12/1974 
Rapport du sous-groupe technique de la documentation sur les textiles du Comité des textiles.  
Accord General sur les Tarifs Douniers et le Commerce. COM.TEX/W/10. 
Notes/remarks: Le Comité des textiles fut institué par l'arrangement multilatéral du 25.03.1974 concernant le 
commerce international des textiles, dit "arrangement multifibre" ou "accord multifibre". L'accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce est également connu sous l'acronyme anglais 
General agreement on tariffs and trade (GATT). 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1129             11/01/1974  -  16/12/1974 
Documents concernant les réunions du groupe "textiles".  
Groupe ad hoc. 
Groupe de travail. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1130             13/05/1971  -  15/05/1974 
Mise en application de l'accord entre la CEE et Hong-Kong sur le commerce des textiles de coton.  
Problèmes se posant dans le secteur des textiles de coton. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1131             29/05/1972  -  12/10/1974 
Mise en application de l'accord entre la CEE et l'Inde sur le commerce des textiles de coton.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1133             28/11/1974  -  28/11/1974 
Rapport de l'Organe de surveillance des textiles sur ses activités du 23.04 au 15.11.1974.  
COM.TEX/SB/44. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1134             20/05/1974  -  14/02/1975 
Rapports sur les réunions de l'Organe de surveillance des textiles.  
1ère réunion, 23.04.1974 
2ème réunion, 21 et 22.05.1974: COM.TEX/SB/9. 
3ème réunion, 07 et 08.06.1974: COM.TEX/SB/18. 
4ème réunion, 27 et 28.06.1974: COM.TEX/SB/19. 
5ème réunion, 11 et 12.07.1974: COM.TEX/SB/27. 
6ème réunion, 25 et 26.07.1974: COM.TEX/SB/30. 
7ème réunion, 19 et 20.09.1974: COM.TEX/SB/35. 
8ème réunion, 03.10.1974: COM.TEX/SB/39. 
11ème réunion, du 13 au 15.11.1974: COM.TEX/SB/51. 
12ème réunion, du 04 au 06.12.1974: COM.TEX/SB/52. 
13ème réunion, 13 et 16.12.1974: COM.TEX/SB/55. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1135             10/05/1974  -  10/07/1974 
Télex concernant les réunions de coordination dans le cadre de l'Organe de surveillance des textiles.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1136             09/10/1974  -  25/10/1974 
Documents concernant les accords bilatéraux dans le domaine des textiles.  
L'approche suivie par les États-Unis pour les négociations dans le domaine des textiles. 
Lettre du Comité des organisations commerciales de la CEE sur la commerce avec les pays du bloc oriental et les 
accords bilatéraux sur les textiles. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1137             21/12/1973  -  29/03/1974 
Règlement (CEE) n° 668/74 du Conseil du 28.03.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 922/72 concernant les règles 
générales d'octroi de l'aide pour les vers à soie.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1138             25/03/1974  -  01/05/1974 
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Règlement (CEE) n° 1066/74 du Conseil du 29.04.1974 fixant, pour la campagne d'élevage 1974/1975, le montant 
de l'aide pour les vers à soie (plan Lardinois).  
Travaux préparatoires: Telex de M. Bocquillon á Représentants Permanents. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Liberté d'établissement et libre prestation de services   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1409             12/11/1971  -  17/11/1971 
Directive 74/557/CEE du Conseil du 04.06.1974 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre 
prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et 
de la distribution des produits toxiques.  
Suite des travaux 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et le début des travaux préparatoires, voir les dossiers de la 
directive 74/557/CEE, CM2/1974 - 2256 à 2258. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1410             28/01/1972  -  14/02/1972 
Directive 74/557/CEE du Conseil du 04.06.1974 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre 
prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et 
de la distribution des produits toxiques.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1411             20/03/1972  -  10/05/1972 
Directive 74/557/CEE du Conseil du 04.06.1974 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre 
prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et 
de la distribution des produits toxiques.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1412             20/07/1972  -  26/11/1973 
Directive 74/557/CEE du Conseil du 04.06.1974 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre 
prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et 
de la distribution des produits toxiques.  
Document de travail de la Commission, SEC(72)2732 
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1413             20/12/1973  -  22/02/1974 
Directive 74/557/CEE du Conseil du 04.06.1974 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre 
prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et 
de la distribution des produits toxiques.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1414             05/03/1974  -  18/11/1974 
Directive 74/557/CEE du Conseil du 04.06.1974 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre 
prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et 
de la distribution des produits toxiques.  
Suite des travaux 
Directive 
 Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1415             17/01/1969  -  14/08/1970 
Directive 74/557/CEE du Conseil du 04.06.1974 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre 
prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et 
de la distribution des produits toxiques.  
Traitement par le PE: document 17, Rapport fait au nom de la Commission juridique, rapporteur: M. Dittrich 
Traitement par le CES: note introductive 
Prise de position 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1416             29/06/1972  -  11/07/1974 
Directive 75/34/CEE du Conseil du 17.12.1974 relative au droit des ressortissants d'un État membre de demeurer 
sur le territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée.  
Proposition de la Commission, COM(72)696 
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1417             21/06/1974  -  20/01/1975 
Directive 75/34/CEE du Conseil du 17.12.1974 relative au droit des ressortissants d'un État membre de demeurer 
sur le territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée.  
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1418             11/07/1972  -  21/02/1973 
Directive 75/34/CEE du Conseil du 17.12.1974 relative au droit des ressortissants d'un État membre de demeurer 
sur le territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée.  
Traitement par le PE; document 283/72, Rapport fait au nom de la Commission juridique, rapporteur: M. Linus 
Memmel 
Traitement par le CES: Note introductive 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1419             03/03/1969  -  13/01/1970 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées du médecin et du praticien de l'art dentaire. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Propositions de la Commission, COM(69)127 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1420             06/03/1969  -  02/12/1970 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées du médecin et du praticien de l'art dentaire. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Publication au JO des propositions 
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1421             10/12/1970  -  11/01/1971 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées du médecin et du praticien de l'art dentaire. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1422             02/12/1970  -  14/05/1971 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées du médecin et du praticien de l'art dentaire. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Document de travail de la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1423             28/05/1971  -  03/06/1971 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées du médecin et du praticien de l'art dentaire. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
File 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1424             03/06/1971  -  03/06/1971 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées du médecin et du praticien de l'art dentaire. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1425             18/08/1971  -  01/09/1971 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées du médecin et du praticien de l'art dentaire. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1426             08/09/1971  -  09/09/1971 
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Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées du médecin et du praticien de l'art dentaire. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1427             07/09/1971  -  08/02/1972 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées du médecin et du praticien de l'art dentaire. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Documents de travail de la Commission: 
Suite des travaux 
Document de travail de la Commission sur la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de 
médecin 
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1428             08/02/1972  -  28/09/1972 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées du médecin et du praticien de l'art dentaire. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Document de travail de la Commission, SEC(72)433 
Suite des travaux 
Document de travail de la Commission, SEC(72)883, SEC(72)884 
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1429             06/10/1972  -  01/12/1972 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées du médecin et du praticien de l'art dentaire. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1430             28/11/1972  -  28/05/1973 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées du médecin et du praticien de l'art dentaire. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1431             21/06/1973  -  20/07/1973 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées du médecin et du praticien de l'art dentaire. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1432             03/07/1973  -  13/07/1973 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées du médecin et du praticien de l'art dentaire. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1433             17/07/1973  -  19/10/1973 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées du médecin et du praticien de l'art dentaire. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1434             17/09/1973  -  13/03/1974 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées du médecin et du praticien de l'art dentaire. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Proposition de la Commission de résolution du Conseil établissant des lignes directrices pour la reconnaissance 
mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en application de l'article 57 du traité CEE 
Suite des travaux 
Documents de travail de la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1435             08/03/1974  -  21/05/1974 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées du médecin et du praticien de l'art dentaire. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1436             13/05/1974  -  02/10/1974 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées du médecin et du praticien de l'art dentaire. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1437             19/07/1974  -  14/08/1974 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées du médecin et du praticien de l'art dentaire. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1438             07/08/1974  -  31/10/1974 



Conseil des Communautés européennes - 1974 

Historical Archives of the European Union 297 

Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées du médecin et du praticien de l'art dentaire. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1439             24/10/1974  -  12/11/1974 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées du médecin et du praticien de l'art dentaire. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Retrait par la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1440             18/03/1969  -  10/07/1970 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées du médecin et du praticien de l'art dentaire. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Traitement par le PE: note d'information - travaux parlementaires; Rapport fair au nom de la commission juridiques, 
rapporteur M. Lautenschlager (Document 80) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1441             06/07/1974  -  05/11/1974 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées du médecin et du praticien de l'art dentaire. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Suite du traitement par le PE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1442             18/03/1969  -  23/12/1969 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées du médecin et du praticien de l'art dentaire. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Traitement par le CE: rapport de la section spécialisée pour les activités non salariées et les services, rapporteur: M. 
Eckel 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1443             18/03/1969  -  17/02/1970 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées du médecin et du praticien de l'art dentaire. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Suite du traitement par le CES: avis de la section spécialisée pour les activité non salariées et les services 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1444             17/02/1970  -  16/10/1970 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées du médecin et du praticien de l'art dentaire. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
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Suite du traitement par le CES: avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive visant à la 
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titre du praticien de l'art dentaire" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1445             25/11/1970  -  08/10/1974 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées du médecin et du praticien de l'art dentaire. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Prise de position:Comité permanent des médecins de la CEE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1446             10/03/1969  -  27/03/1969 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour certaines activités non salariées du domaine pharmaceutique. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Propositions de la Commission: 
- proposition de directive visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
concernant les activités non salariées relevant de la fabrication des médicaments 
- proposition de directive concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services 
pour les activités non salariées du commerce de gros des médicaments et des intermédiaires du commerce et de 
l'industrie dans le domaine des médicaments 
- proposition de directive visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
pour les activités non salariées: du commerce de gros des médicaments 
- des intermédiaires du commerce et de l'industrie qui disposent, pour les leurs activités, d'un dépôt de 
médicaments 
- proposition de directive visant à la coordination des dispositions législative, réglementaires et administratives 
concernant les activités non salariées relevant de la vente au détail des médicaments 
- proposition de directive visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de 
pharmacien 
- proposition de directive visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
concernant les activités non salariées du pharmacien 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1447             20/03/1969  -  22/01/1970 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour certaines activités non salariées du domaine pharmaceutique. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Publication au JO des propositions 
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1448             04/03/1970  -  16/04/1970 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour certaines activités non salariées du domaine pharmaceutique. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1449             09/06/1970  -  24/06/1970 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour certaines activités non salariées du domaine pharmaceutique. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
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Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1450             10/06/1970  -  20/10/1970 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour certaines activités non salariées du domaine pharmaceutique. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1451             28/10/1970  -  10/11/1970 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour certaines activités non salariées du domaine pharmaceutique. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1452             16/11/1970  -  16/12/1970 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour certaines activités non salariées du domaine pharmaceutique. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1453             18/01/1971  -  09/03/1971 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour certaines activités non salariées du domaine pharmaceutique. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1454             26/03/1971  -  19/04/1971 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour certaines activités non salariées du domaine pharmaceutique. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1455             29/04/1971  -  01/07/1971 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour certaines activités non salariées du domaine pharmaceutique. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1456             05/07/1971  -  25/11/1971 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour certaines activités non salariées du domaine pharmaceutique. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1457             22/11/1971  -  29/02/1972 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour certaines activités non salariées du domaine pharmaceutique. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1458             02/03/1972  -  08/03/1972 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour certaines activités non salariées du domaine pharmaceutique. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1459             03/03/1972  -  29/03/1972 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour certaines activités non salariées du domaine pharmaceutique. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Document de travail de la Commission: SEC (72) 883-884. 
Suite des travaux. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1460             27/03/1972  -  02/06/1972 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour certaines activités non salariées du domaine pharmaceutique. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1461             30/05/1972  -  27/02/1973 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour certaines activités non salariées du domaine pharmaceutique. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1462             14/06/1972  -  07/02/1973 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour certaines activités non salariées du domaine pharmaceutique. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux. 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1463             01/03/1973  -  15/03/1973 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour certaines activités non salariées du domaine pharmaceutique. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1464             29/03/1973  -  30/05/1973 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour certaines activités non salariées du domaine pharmaceutique. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1465             08/06/1973  -  06/11/1974 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour certaines activités non salariées du domaine pharmaceutique. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Retrait par la Commission: SEC (74) 4024. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1466             26/03/1969  -  25/06/1971 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour certaines activités non salariées du domaine pharmaceutique. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1467             05/02/1970  -  23/12/1970 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour certaines activités non salariées du domaine pharmaceutique. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Suite du traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1468             05/02/1970  -  17/02/1970 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour certaines activités non salariées du domaine pharmaceutique. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Suite du traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1469             17/02/1970  -  30/10/1970 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour certaines activités non salariées du domaine pharmaceutique. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Suite du traitement par le CES 
Prises de position 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1470             14/10/1969  -  07/02/1975 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées de l'infirmier responsable des soins généraux. 
Retirées par la Commission, 04.11.1974.  
Propositions de la Commission: 
Publication au JO des propositions 
Travaux préparatoires 
Retrait par la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1471             13/11/1969  -  13/09/1971 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées de l'infirmier responsable des soins généraux. 
Retirées par la Commission, 04.11.1974.  
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1472             08/09/1970  -  15/11/1974 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées de l'infirmier responsable des soins généraux. 
Retirées par la Commission, 04.11.1974.  
Suite du traitement par le CES. 
Prises de position. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1473             12/12/1969  -  06/11/1974 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées de la sage-femme. Retirées par la Commission, 
04.11.1974.  
Propositions de la Commission : 
Publication au JO des propositions 
Travaux préparatoires 
Retrait par la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1474             14/01/1970  -  17/08/1971 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées de la sage-femme. Retirées par la Commission, 
04.11.1974.  
Traitement par le PE. 
Traitement par le CES. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1475             16/05/1967  -  23/07/1969 
Propositions de directives du Conseil concernant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de 
la libre prestation des services pour les activités non salariées de l'architecte. Retirées par la Commission, 
04.11.1974.  
Propositions de la Commission: 
-Proposition de directive concernant la réalisation de las liberté d'établissement et de la libre prestation des 
services pour les activités non salariées de l'architecte. 
-Proposition de directive visant à la reconnaissance mutuelle des diplôme, certificats et autres titres concernant les 
activités non salariées de l'architecte. 
-Proposition de directive visant à la coorindation des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
concernant les activités non salariées de l'architecte. 

Publication au JO des propositions. 
Travaux préparatoires. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1476             16/05/1967  -  23/07/1969 
Propositions de directives du Conseil concernant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de 
la libre prestation des services pour les activités non salariées de l'architecte. Retirées par la Commission, 
04.11.1974.  
Suite des travaux. 
Document de travail de la Commission sur l'extension de la reconnaissance mutuelle des titres aux salariés. 
Suite des travaux. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1477             02/03/1970  -  28/07/1970 
Propositions de directives du Conseil concernant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de 
la libre prestation des services pour les activités non salariées de l'architecte. Retirées par la Commission, 
04.11.1974.  
Suite des travaux. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1478             30/07/1970  -  03/11/1970 
Propositions de directives du Conseil concernant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de 
la libre prestation des services pour les activités non salariées de l'architecte. Retirées par la Commission, 
04.11.1974.  
Suite des travaux. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1479             04/11/1970  -  24/06/1971 
Propositions de directives du Conseil concernant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de 
la libre prestation des services pour les activités non salariées de l'architecte. Retirées par la Commission, 
04.11.1974.  
Suite des travaux. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1480             18/08/1970  -  06/11/1971 
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Propositions de directives du Conseil concernant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de 
la libre prestation des services pour les activités non salariées de l'architecte. Retirées par la Commission, 
04.11.1974.  
Suite des travaux. 
Retrait par la Commission: SEC (74) 4024. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1481             18/08/1970  -  06/11/1971 
Propositions de directives du Conseil concernant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de 
la libre prestation des services pour les activités non salariées de l'architecte. Retirées par la Commission, 
04.11.1974.  
Suite des travaux. 
Retrait par la Commission: SEC (74) 4024. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1482             10/07/1972  -  11/06/1974 
Propositions de directives du Conseil concernant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de 
la libre prestation des services pour les activités non salariées de l'architecte. Retirées par la Commission, 
04.11.1974.  
Prises de position. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1483             04/12/1970  -  06/11/1974 
Propositions de directives du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et les modalités des 
mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées d'agent et de courtier d'assurances (ex groupe 
630 CITI). Retirées par la Commission, 04.11.1974.  
Propositions de la Commission: COM (70) 1317 ENDG. 
Publication au JO des propositions 
Travaux préparatoires 
Modification à la proposition de la Commission: COM (72) 245 final. 
Communication de la Commission: COM (74) 720 final. 
Retrait par la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1484             26/01/1971  -  16/07/1971 
Propositions de directives du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et les modalités des 
mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées d'agent et de courtier d'assurances (ex groupe 
630 CITI). Retirées par la Commission, 04.11.1974.  
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1485             02/08/1973  -  27/09/1973 
Propositions de directives du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et les modalités des 
mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées d'agent et de courtier d'assurances (ex groupe 
630 CITI). Retirées par la Commission, 04.11.1974.  
Suite du traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 



Conseil des Communautés européennes - 1974 

Historical Archives of the European Union 305 

file: CM2/1974-1486             04/06/1970  -  21/06/1972 
Propositions de directives du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et les modalités des 
mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées d'agent et de courtier d'assurances (ex groupe 
630 CITI). Retirées par la Commission, 04.11.1974.  
Propositions de la Commission: 
-concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des  services pur les activités non 
salariées exercées d'une façon ambulante; 
-relatives aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées exercées d'une façon 
ambulante. 
Publication au JO des propositions 
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1487             16/06/1972  -  16/10/1972 
Propositions de directives du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation des services pour les activités non salariées exercées d'une façon ambulante. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1488             04/10/1972  -  26/07/1973 
Propositions de directives du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation des services pour les activités non salariées exercées d'une façon ambulante. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1489             02/08/1973  -  27/09/1973 
Propositions de directives du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation des services pour les activités non salariées exercées d'une façon ambulante. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1490             07/02/1974  -  25/06/1974 
Propositions de directives du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation des services pour les activités non salariées exercées d'une façon ambulante. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1491             30/06/1970  -  13/12/1974 
Propositions de directives du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation des services pour les activités non salariées exercées d'une façon ambulante. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Retrait par la Commission: SEC (74) 4024. 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1492             11/03/1971  -  13/03/1975 
Propositions de directives du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation des services pour les activités non salariées exercées d'une façon ambulante. Retirées par la 
Commission, 04.11.1974.  
Suite du traitement par le CES. 
Prises de position. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1493             21/01/1974  -  11/06/1974 
Proposition de directive du Conseil visant à supprimer, en matière d'assurance directe sur la vie, les restrictions à 
la liberté d'établissement. Retirée par le Commission, 04.11.1974.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires 
Retrait par la Commission: SEC (74) 4024. 
Traitement par le PE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1494             01/02/1974  -  29/07/1974 
Proposition de directive du Conseil visant à supprimer, en matière d'assurance directe sur la vie, les restrictions à 
la liberté d'établissement. Retirée par le Commission, 04.11.1974.  
Traitement par le PES. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1495             23/11/1972  -  09/08/1974 
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 vente au détail de médicaments. Retirées par 
la Commission, 29.07.1974.  
Propositions de la Commission: 
-visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les 
activités non salariées relevant de la vente au détail de médicaments. 
-concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non 
salariées relevant de la vente au détail de médicaments.  
Travaux préparatoires. 
Retrait par la Commission. 
Traitement par le PE. 
Traitement par le CES. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1496             24/01/1973  -  08/01/1974 
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 vente au détail de médicaments. Retirées par 
la Commission, 29.07.1974.  
Suite du traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1497             06/07/1964  -  19/02/1969 
Proposition de directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation de services pour les activités de la presse. Retirée par la Commission, 04.11.1974.  
Proposition de la Commission: COM (64) 182 endg. 
Travaux préparatoires 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1498             11/06/1969  -  10/12/1970 
Proposition de directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation de services pour les activités de la presse. Retirée par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1499             17/09/1969  -  06/11/1974 
Proposition de directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation de services pour les activités de la presse. Retirée par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Communication de la Commission 
Retrait par la Commission: SEC (74) 4024. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1500             31/07/1964  -  29/10/1968 
Proposition de directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation de services pour les activités de la presse. Retirée par la Commission, 04.11.1974.  
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1501             04/12/1964  -  12/02/1965 
Proposition de directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation de services pour les activités de la presse. Retirée par la Commission, 04.11.1974.  
Suite du traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1502             15/02/1965  -  24/11/1970 
Proposition de directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation de services pour les activités de la presse. Retirée par la Commission, 04.11.1974.  
Suite du traitement par le CES. 
Prise de position. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1503             08/05/1969  -  21/10/1971 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation des services pour les activités non salariées de recherche, de création, de consultation et d'application 
du domaine technique. Retirées par la Commission, 04.11.1974.  
Propositions de la Commission: COM (69) 334 final. 
 Travaux préparatoires. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1504             01/06/1972  -  17/08/1973 
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Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation des services pour les activités non salariées de recherche, de création, de consultation et d'application 
du domaine technique. Retirées par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1505             12/06/1972  -  22/04/1974 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation des services pour les activités non salariées de recherche, de création, de consultation et d'application 
du domaine technique. Retirées par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1506             05/06/1974  -  25/06/1974 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation des services pour les activités non salariées de recherche, de création, de consultation et d'application 
du domaine technique. Retirées par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1507             23/07/1974  -  01/08/1974 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation des services pour les activités non salariées de recherche, de création, de consultation et d'application 
du domaine technique. Retirées par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1508             29/08/1974  -  17/12/1974 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation des services pour les activités non salariées de recherche, de création, de consultation et d'application 
du domaine technique. Retirées par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Retrait par la Commission. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1509             30/05/1969  -  09/08/1971 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation des services pour les activités non salariées de recherche, de création, de consultation et d'application 
du domaine technique. Retirées par la Commission, 04.11.1974.  
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1510             15/04/1970  -  04/06/1970 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation des services pour les activités non salariées de recherche, de création, de consultation et d'application 
du domaine technique. Retirées par la Commission, 04.11.1974.  
Suite du traitement par le CES. 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1511             10/06/1970  -  12/09/1972 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation des services pour les activités non salariées de recherche, de création, de consultation et d'application 
du domaine technique. Retirées par la Commission, 04.11.1974.  
Suite du traitement par le CES. 
Prises de position. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1512             31/03/1970  -  15/02/1974 
Propositions de directives du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement pour les activités non 
salariées de transport de marchandises et de voyageurs par route et par voie navigable.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Notes/remarks: Dans le domaine des transports, le Conseil a marqué son accord, le 26.06.1974, sur deux directives 
relatives à l'accès aux professions de transporteur respectivement de voyageurs et de marchandises par 
route. 
Mais par ailleurs, à la différence des autres secteurs d'activité, il n'y a pas de propositions séparées relatives à la 
reconnaissance mutuelle. 
Dans ces conditions, la Commission va modifier les propositions de directives portant suppression des restrictions 
sur le plan du transporteur routier. 
Cette même procédure d'amendement sera suivie pour la proposition de directive concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement pour les activités de transport par voie navigable. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1513             20/03/1972  -  02/06/1972 
Propositions de directives du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement pour les activités non 
salariées de transport de marchandises et de voyageurs par route et par voie navigable.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1514             07/06/1972  -  28/02/1974 
Propositions de directives du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement pour les activités non 
salariées de transport de marchandises et de voyageurs par route et par voie navigable.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1515             07/06/1972  -  28/02/1974 
Propositions de directives du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement pour les activités non 
salariées de transport de marchandises et de voyageurs par route et par voie navigable.  
Suite des travaux: 
- Propositions de directives du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement pour les activités non 
salariées. 
-de transport de marchandises par route. 
- de transport de voyageurs par route. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1516             06/04/1970  -  13/09/1971 
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Propositions de directives du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement pour les activités non 
salariées de transport de marchandises et de voyageurs par route et par voie navigable.  
Traitement par le PE. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1517             06/04/1970  -  11/03/1971 
Propositions de directives du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement pour les activités non 
salariées de transport de marchandises et de voyageurs par route et par voie navigable.  
Traitement par le CES. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1518             11/03/1971  -  13/09/1971 
Propositions de directives du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement pour les activités non 
salariées de transport de marchandises et de voyageurs par route et par voie navigable.  
Traitement par le CES. 
Lettre de J.D. Kuipers. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1519             21/12/1965  -  22/11/1967 
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 
voyages (groupe 718 CITI), des entrepositaires (groupe 720 CITI) et d'agents en douane (ex groupe 839 CITI). 
Retirée par la Commission, 04.11.1974.  
Proposition de la Commission: COM (65) 492 def. 
Modification à la proposition de la Commission: COM (65) 492 final, COM (65) 493 final. 
Travaux préparatoires. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1520             21/12/1967  -  07/06/1968 
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 
voyages (groupe 718 CITI), des entrepositaires (groupe 720 CITI) et d'agents en douane (ex groupe 839 CITI). 
Retirée par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux: 
Propositions de directives du Conseil 
a) relative à la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services pour les 
activités non salariées: 
1. de certains auxilliaires des transports et des agents de voyages (group 718 CITI). 
2. des entrepositaires (groupe 720 CITI). 
3. d'agents en douane (ex groupe 839 CITI). 
b) relative aux mesures transitoires à prendre dans le même domaine. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1521             29/10/1968  -  07/01/1969 
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 
voyages (groupe 718 CITI), des entrepositaires (groupe 720 CITI) et d'agents en douane (ex groupe 839 CITI). 
Retirée par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1522             17/12/1968  -  05/06/1969 
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 
voyages (groupe 718 CITI), des entrepositaires (groupe 720 CITI) et d'agents en douane (ex groupe 839 CITI). 
Retirée par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1523             31/07/1969  -  19/11/1969 
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 
voyages (groupe 718 CITI), des entrepositaires (groupe 720 CITI) et d'agents en douane (ex groupe 839 CITI). 
Retirée par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1524             18/11/1969  -  21/01/1974 
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 
voyages (groupe 718 CITI), des entrepositaires (groupe 720 CITI) et d'agents en douane (ex groupe 839 CITI). 
Retirée par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1525             18/12/1973  -  18/06/1974 
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 
voyages (groupe 718 CITI), des entrepositaires (groupe 720 CITI) et d'agents en douane (ex groupe 839 CITI). 
Retirée par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux. 
Rapport de la Commission sur les conditions de dédouanement à la frontière italienne:SEC (74) 797 endg. 
Suite des travaux. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1526             01/03/1966  -  06/11/1974 
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 
voyages (groupe 718 CITI), des entrepositaires (groupe 720 CITI) et d'agents en douane (ex groupe 839 CITI). 
Retirée par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux. 
Retrait par la Commission: SEC (74) 4024. 
Traitement par le PE. 
Traitement par le CES. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1527             16/11/1966  -  22/02/1967 
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 
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voyages (groupe 718 CITI), des entrepositaires (groupe 720 CITI) et d'agents en douane (ex groupe 839 CITI). 
Retirée par la Commission, 04.11.1974.  
Suite du traitement par le CES, Rapportuer: M. Renaud. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1528             29/07/1971  -  06/11/1974 
Propositions de directives 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). Retirées par la Commission, 
04.11.1974.  
Propositions de la Commission: COM (71) 887 def. 
Publication au JO des propositions 
Travaux préparatoires 
Modifications des propositions de la Commission: COM (72) 1658 final. 
 Retrait par la Commission: SEC (74) 4024. 
Notes/remarks: Voir aussi la directive 82/489/CEE du Conseil du 19.07.1982. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1529             21/09/1971  -  04/10/1972 
Propositions de directives 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). Retirées par la Commission, 
04.11.1974.  
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Notes/remarks: Voir aussi la directive 82/489/CEE du Conseil du 19.07.1982. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1530             23/12/1969  -  02/09/1971 
Proposition de directive du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation 
de services pour quelques activités non salariées (ex classe 01 à classe 90 CITI). Retirée par la Commission, 
04.11.1974.  
Proposition de la Commission: COM (69) 1225 def. 
Travaux préparatoires 
Notes/remarks: Voir aussi la directive 82/489/CEE du Conseil du 19.07.1982. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1531             29/01/1971  -  28/10/1971 
Proposition de directive du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation 
de services pour quelques activités non salariées (ex classe 01 à classe 90 CITI). Retirée par la Commission, 
04.11.1974.  
Suite des travaux. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1532             27/10/1971  -  01/02/1972 
Proposition de directive du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation 
de services pour quelques activités non salariées (ex classe 01 à classe 90 CITI). Retirée par la Commission, 
04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1533             02/02/1972  -  29/03/1972 
Proposition de directive du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation 
de services pour quelques activités non salariées (ex classe 01 à classe 90 CITI). Retirée par la Commission, 
04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1534             14/02/1972  -  07/04/1972 
Proposition de directive du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation 
de services pour quelques activités non salariées (ex classe 01 à classe 90 CITI). Retirée par la Commission, 
04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1535             04/02/1972  -  06/04/1972 
Proposition de directive du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation 
de services pour quelques activités non salariées (ex classe 01 à classe 90 CITI). Retirée par la Commission, 
04.11.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1536             07/02/1972  -  12/06/1972 
Proposition de directive du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation 
de services pour quelques activités non salariées (ex classe 01 à classe 90 CITI). Retirée par la Commission, 
04.11.1974.  
Suite des travaux 
Document de travail de la Commission: SEC (72) 2116. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1537             08/05/1972  -  23/07/1973 
Proposition de directive du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation 
de services pour quelques activités non salariées (ex classe 01 à classe 90 CITI). Retirée par la Commission, 
04.11.1974.  
Suite des travaux 
Document de travail de la Commission: SEC (73) 985. 
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1538             08/10/1973  -  06/05/1974 
Proposition de directive du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation 
de services pour quelques activités non salariées (ex classe 01 à classe 90 CITI). Retirée par la Commission, 
04.11.1974.  
Document de travail de la Commission en réponse aux observations présentées par le Danemark et le Royaume-
Uni: SEC (73) 3620. 
Suite des travaux. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1539             03/05/1974  -  06/11/1974 
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Proposition de directive du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation 
de services pour quelques activités non salariées (ex classe 01 à classe 90 CITI). Retirée par la Commission, 
04.11.1974.  
Suite des travaux 
Retrait par la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1540             21/01/1970  -  11/01/1971 
Proposition de directive du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation 
de services pour quelques activités non salariées (ex classe 01 à classe 90 CITI). Retirée par la Commission, 
04.11.1974.  
Traitement par le PE, Rapporteur M. Bermani. 
Traitement par le CES. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1541             01/06/1970  -  06/11/1974 
Propositions de directives du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation de services pour les activités non salariées du vétérinaire. Retirées par la Commission, 04.11.1974.  
Propositions de la Commission: COM (70) 536 final 
Publication au JO des propositions de la Commission 
Travaux préparatoires 
Retrait par la Commission: SEC (74) 4024 final. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1542             30/06/1970  -  18/02/1974 
Propositions de directives du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation de services pour les activités non salariées du vétérinaire. Retirées par la Commission, 04.11.1974.  
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1543             03/02/1969  -  06/08/1970 
Proposition de directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans les 
activités non salariées de l'agriculture. Retirée par la Commission, 04.11.1974.  
Proposition de la Commission, COM (69) 50 final 
Publication au JO de la proposition de la Commission 
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1544             24/06/1970  -  06/11/1974 
Proposition de directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans les 
activités non salariées de l'agriculture. Retirée par la Commission, 04.11.1974.  
Suite des travaux 
Retrait par la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1545             04/03/1969  -  24/06/1970 
Proposition de directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans les 
activités non salariées de l'agriculture. Retirée par la Commission, 04.11.1974.  
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Traitement par le PE. 
Traitement par le CES. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1546             06/08/1969  -  27/02/1970 
Proposition de directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans les 
activités non salariées de l'agriculture. Retirée par la Commission, 04.11.1974.  
Suite du traitement par le CES. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1547             11/08/1971  -  27/11/1981 
Propositions de directives du Conseil fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour certaines activités non salariées en matière fiscale. Retirées par la Commission, 
04.11.1974.  
Propositions de la Commission: 
- proposition de directive fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation 
des services pour certaines activités non salariées en matière fiscale. 
- proposition de directive fixant les modalités des mesures tansitoires pour certaines activités en matière fiscale. 
- proposition de recommandation du Conseil concernant le Grand-Duché de Luxembourg. 
Publication au JO des propositions de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Retrait par la Commission: SEC (74) 4024. 
Traitement par le CES. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1548             06/07/1970  -  06/11/1974 
Propositions de directives du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation des services pour les activités non salariées du domaine financier, économique et comptable. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Propositions de la Commission: COM (70) 721 endg. 
Publication au JO des propositions de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Retrait par la Commission: SEC (74) 4024. 
Traitement par le PE. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1549             31/07/1970  -  15/03/1971 
Propositions de directives du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation des services pour les activités non salariées du domaine financier, économique et comptable. Retirées 
par la Commission, 04.11.1974.  
Traitement par le CES. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2286             09/03/1970  -  17/04/1970 
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 
voyages (groupe 718 CITI), des entrepositaires (groupe 720 CITI) et d'agents en douane (ex groupe 839 CITI). 
Retirée par la Commission, 04.11.1974.  
Texte de la proposition amendé par le groupe des questions économiques 
Suite des travaux 
Notes/remarks: voir aussi CM2 1974 /1519 à 1527 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2287             27/05/1970  -  16/11/1972 
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 
voyages (groupe 718 CITI), des entrepositaires (groupe 720 CITI) et d'agents en douane (ex groupe 839 CITI). 
Retirée par la Commission, 04.11.1974.  
Travaux du Coreper 
Travaux du groupe "Questions économiques" 
Correspondance de la Commission 
Travaux du Coreper 
Travaux du Conseil (Affaires étrangères) 
Travaux du Coreper 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2288             20/11/1972  -  29/11/1972 
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 
voyages (groupe 718 CITI), des entrepositaires (groupe 720 CITI) et d'agents en douane (ex groupe 839 CITI). 
Retirée par la Commission, 04.11.1974.  
Texte amendé par le groupe ad hoc 
Texte des directives élaboré par le groupe "ad hoc" du Coreper 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique agricole   

Documents from   1974   to   1974 
Dossiers concernant la situation de l'agriculture dans la CEE, les problèmes sanitaire lors de l'importation d'animaux en 
provenance des pays tiers, les réunions du comité spécial Agriculture-règlement, et les règlements concernant le financement 
de la Politique agricole commune.  
Dossiers concernant le rapport de la Commission sur le fonctionnement du réseau d'information comptable agricole de la CEE 
et autres questions vétérinaires. 
Dossiers concernant les règlements et directives adoptés par le Conseil pour différents produits agricoles ainsi que des 
documents sur le plan Lardinois. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Questions vétérinaires   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-488             18/03/1974  -  28/12/1974 
Directive 74/577/CEE du Conseil du 18.11.1974 relative à l'étourdissement des animaux avant leur abattage.  
Proposition de la Commission, COM(74)294 
Travaux préparatoires 
Directive 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-489             27/03/1974  -  14/01/1980 
Directive 74/577/CEE du Conseil du 18.11.1974 relative à l'étourdissement des animaux avant leur abattage.  
Traitement par le CES 
Prises de position 
Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-501             21/05/1974  -  24/07/1974 
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Directive 74/387/CEE du Conseil du 15.07.1974 modifiant les directives 64/432/CEE, 64/433/CEE, 71/118/CEE, 
72/461/CEE et 72/462/CEE en ce qui concerne la durée de validité des procédures du Comité vétérinaire 
permanent.  
Proposition de la Commission, COM(74)734 
Travaux préparatoires 
Directive 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-502             06/05/1974  -  06/08/1974 
Résolution du Conseil du 22.07.1974 relative aux domaines vétérinaire et phytosanitaire ainsi qu'à la nutrition 
animale.  
Proposition de la Commission, SEC(74)1553 
Travaux préparatoires 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-503             08/05/1974  -  06/08/1974 
Résolution du Conseil du 22.07.1974 relative aux domaines vétérinaire et phytosanitaire ainsi qu'à la nutrition 
animale.  
Traitement par le CES: Avis de la section de l'agriculture sur le "projet de résolution du Conseil relative aux 
domaines vétérinaire et phytosanitaire ainsi qu'à la nutrition animale". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-504             07/06/1974  -  07/04/1975 
Résolution du Conseil du 22.07.1974 relative aux domaines vétérinaire et phytosanitaire ainsi qu'à la nutrition 
animale.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-505             10/12/1973  -  06/12/1974 
Télex concernant les réunions du groupe d'experts agricoles et vétérinaires.  
17 et 18.01.1974 
24 et 25.01.1974 
07 et 08.02.1974 
21 et 22.02.1974 
07 et 08.03.1974 
21 et 22.03.1974 (annulée) 
04 et 05.04.1974 
25.04.1974 
30 et 31.05.1974 
13.06.1974 
04.07.1974 
12.07.1974 
04.10.1974 
10.10.1974 
04.11.1974 
11.11.1974 
12.11.1974 
14.11.1974 
21 et 22.11.1974 
28.11.1974 
12 et 13.12.1974 (annulée) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-528             11/07/1974  -  24/07/1974 
Décision 74/388/CEE du Conseil du 15.07.1974 modifiant la décision 73/88/CEE en ce qui concerne la durée de 
validité des procédures du Comité vétérinaire permanent.  
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-529             16/09/1974  -  28/12/1974 
Décision 74/650/CEE du Conseil du 09.12.1974 complétant le programme communautaire de recherches dans le 
domaine des pestes porcines classique et africaine.  
Proposition de la Commission, COM(74)1304 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-530             16/12/1969  -  30/10/1974 
Informations fournies par la délégation belge relatives à certains cas de fièvre aphteuse.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1012             30/04/1974  -  05/08/1974 
Accord international sur le blé de 1971, signé le 22.04.1974. (Décision du Conseil du 04.06.1974 concernant 
l'application provisoire du protocole portant prorogation de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1971).  
Communication de la Commission: COM (74) 605 final 
Suite des travaux 
Décision du Conseil du 04.06.1974 concernant l'application provisoire du protocole portant prorogation de la 
Convention relative à l'aide alimentaire de 1971 
Application provisoire du protocole portant prorogation pour un an de la 
Convention relative à l'aide alimentaire 
Notes verbales 
Signature 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Dispositions réglementaires, propositions, directives pour des produits agricoles   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-697             18/11/1974  -  27/11/1974 
Décision 74/583/CEE du Conseil du 20.11.1974 relative à la surveillance des mouvements de sucre.  
Travaux préparatoires: R/3141/74 (AGRI 752). 
Décision du Conseil. 
Publication au JO 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-698             08/11/1974  -  20/12/1974 
Décision 74/638/CEE du Conseil du 17.12.1974 autorisant le Royaume des Pays-Bas à accorder à titre temporaire 
une aide pour des produits agricoles à la suite du relèvement du taux central du florin néerlandais.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: T/622/74. 
Décision du Conseil. 
Publication au JO. 
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Traitement par le PE. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-699             11/11/1974  -  28/12/1974 
Décision 74/641/CEE du Conseil du 17.12.1974 prorogeant le régime des prix minimaux pour les pommes de terre 
et certains vinaigres.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: R/3373/74 (AGRI 809) (FIN 812). 
Décision du Conseil. 
Publication au JO. 
Traitement par le PE. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-701             10/08/1973  -  08/06/1974 
Version codifiée de la directive 66/400/CEE du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation des 
semences de betteraves.  
Travaux préparatoires: R/1758/73 (Agri 517) (JUR 77). 
Publication au JO. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-702             10/08/1973  -  08/06/1974 
Version codifiée de la directive 66/401/CEE du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation des 
semences de plantes fourragères.  
Travaux préparatoires: R/1759/73 (Agri 518) (JUR 79). 
Publication au JO. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-703             10/08/1973  -  03/12/1974 
Version codifiée de la directive 66/402/CEE du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation des 
semences de céréales.  
Travaux préparatoires: R/1760/73 (Agri 519) (JUR 79). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-704             22/02/1973  -  08/06/1974 
Version codifiée de la directive 66/402/CEE du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation des 
semences de céréales.  
Travaux préparatoires: R/346/74 (Agri 77) (JUR 21). 
Publication au JO 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-705             10/08/1973  -  08/06/1974 
Version codifiée de la directive 66/403/CEE du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation des plants 
de pomme de terre.  
Travaux préparatoires: R/1761/73 (Agri 520) (JUR 80). 
Publication au JO. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-706             10/08/1973  -  08/11/1974 
Version codifiée de la directive 69/208/CEE du Conseil du 30.06.1969 concernant la commercialisation des 
semences de plantes oléagineuses et à fibres.  
Travaux préparatoires: R/1762/73 (Agri 521) (JUR 81). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-707             10/08/1973  -  08/06/1974 
Version codifiée de la directive 69/208/CEE du Conseil du 30.06.1969 concernant la commercialisation des 
semences de plantes oléagineuses et à fibres.  
Travaux préparatoires: R/346/74 (Agri 77) (JUR 21). 
Publication au JO. 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-708             10/08/1973  -  08/06/1974 
Version codifiée de la directive 70/457/CEE du Conseil du 29.09.1970 concernant le catalogue commun des 
variétés des espèces de plantes agricoles.  
Travaux préparatoires: R/1764/73 (Agri 523) (JUR 83). 
Publication au JO. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-709             10/08/1973  -  08/06/1974 
Version codifiée de la directive 70/458/CEE du Conseil du 29.09.1970 concernant la commercialisation des 
semences de légumes.  
Travaux préparatoires: R/1763/73 (Agri 522) (JUR 82). 
Publication au JO. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-721             11/01/1974  -  11/04/1974 
Directive 74/195/CEE du Conseil du 10.04.1974 modifiant la directive 71/286/CEE 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. 
Travaux préparatoires: T/32/74. 
Procédure écrite. 
Directive du Conseil. 
Publication au JO. 
Traitement par le PE. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-722             09/03/1970  -  05/05/1976 
Directive 74/409/CEE du Conseil du 22.07.1974 relative à l'harmonisation des législations des États membres 
concernant le miel.  
Proposition de la Commission: R/549/70 (AGRI 169). 
Travaux préparatoires. 
Retrait de la proposition par la Commission. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-723             28/02/1974  -  04/04/1974 
Directive 74/409/CEE du Conseil du 22.07.1974 relative à l'harmonisation des législations des États membres 
concernant le miel.  
Proposition de la Commission. 
Suite des travaux: T/110/74 (AGRI). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-724             17/06/1974  -  12/08/1974 
Directive 74/409/CEE du Conseil du 22.07.1974 relative à l'harmonisation des législations des États membres 
concernant le miel.  
Suite des travaux: R/1803/74 (AGRI 457). 
Directive. 
Publication au JO. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-725             20/03/1970  -  28/02/1974 
Directive 74/409/CEE du Conseil du 22.07.1974 relative à l'harmonisation des législations des États membres 
concernant le miel.  
Traitement par le PE. 
Traitement par le CES. 
Prise de position de la délégation du Royaume-Uni. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-726             30/07/1974  -  20/09/1974 
Directive 74/474/CEE du Conseil du 17.09.1974 portant dispositions d'application de la directive concernant le 
régime du perfectionnement actif en ce qui concerne certains produits relevant des secteurs de la viande bovine 
et de la viande porcine.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires: T/451/74 (AGRI). 
Modification à la proposition de la Commission 
Suite des travaux: R/2320/74 (AGRI 581). 
Directive du Conseil. 
Publication au JO 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-729             18/04/1974  -  28/12/1974 
Directive 74/474/CEE du Conseil du 17.09.1974 portant dispositions d'application de la directive concernant le 
régime du perfectionnement actif en ce qui concerne certains produits relevant des secteurs de la viande bovine 
et de la viande porcine.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires: T/208/74. 
Directive du Conseil. 
Publication au JO. 
Traitement par le PE. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-730             13/05/1974  -  30/07/1974 
Directive 74/474/CEE du Conseil du 17.09.1974 portant dispositions d'application de la directive concernant le 
régime du perfectionnement actif en ce qui concerne certains produits relevant des secteurs de la viande bovine 
et de la viande porcine.  
Traitement par le CES. 
Prise de position. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-731             28/05/1973  -  28/12/1974 
Directive 74/648/CEE du Conseil du 09.12.1974 modifiant la directive 68/193/CEE concernant la 
commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: R/1526/73. 
Directive du Conseil. 
Publication au JO. 
Traitement par le PE. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-732             05/06/1973  -  14/12/1974 
Directive 74/648/CEE du Conseil du 09.12.1974 modifiant la directive 68/193/CEE concernant la 
commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne.  
Traitement par le CES. 
Prise de position. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-733             20/06/1968  -  28/12/1974 
Directive 74/649/CEE du Conseil du 09.12.1974 concernant la commercialisation des matériels de multiplication 
végétative de la vigne produits dans les pays tiers.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires:R/2001/68 (AGRI 687). 
Directive du Conseil. 
Publication au JO. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-734             22/09/1970  -  03/10/1974 
Proposition de directive du Conseil relative au financement des actions de publicité dans le secteur des plantes 
vivantes et des produits de la floriculture. Retirée par la Commission, 24.09.1974.  
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Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires:  R/1851/70 (AGRI 589) (FIN 350). 
Retrait par la Commission. 
Traitement par le PE. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-735             21/10/1970  -  29/03/1973 
Proposition de directive du Conseil relative au financement des actions de publicité dans le secteur des plantes 
vivantes et des produits de la floriculture. Retirée par la Commission, 24.09.1974.  
Traitement par le CES. 
Prise de position du Groupement européen des maisons d'alimentation etd'approvisionnement à succursales 
(GEMAS). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-738             21/01/1974  -  26/01/1974 
Règlement (CEE) n° 197/74 du Conseil du 25.01.1974 portant notamment modification du règlement (CEE) n° 
2958/73 relatif au taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole pour la lire italienne.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: R/199/74 (AGRI 42) (FIN 55). 
Procédure écrite. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Notes/remarks: La proposition de la Commission manque. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-740             11/02/1974  -  15/02/1974 
Règlement (CEE) n° 377/74 du Conseil du 12.02.1974 permettant temporairement l'octroi d'aides au stockage 
privé pour des viandes bovines désossées.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: R/418/1/74 (AGRI 111 rév. 1). 
Règlement. 
Publication au JO. 
Notes/remarks: La proposition de la Commission manque. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-741             24/01/1974  -  20/02/1974 
Règlement (CEE) n° 411/74 du Conseil du 18.02.1974 relatif à certaines mesures à prendre, pour l'Italie, dans le 
secteur agricole à la suite de la fixation, avec effet au 28.01.1974, d'un nouveau taux représentatif pour la lire 
italienne.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires: T/34/74 (AGRI). 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Notes/remarks: Pour les versions linguistiques de la proposition de la Commission, voir aussi le règlement (CEE) 
n°197/74. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-742             07/02/1974  -  20/02/1974 
Règlement (CEE) n° 412/74 du Conseil du 18.02.1974 relatif à certaines mesures à prendre, pour l'Italie, dans le 
secteur des graines de colza et de navette à la suite de la fixation, avec effet au 28.01.1974, d'un nouveau taux 
représentatif pour la lire italienne.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires: R/388/1/74 (AGRI 103) (FIN 95). 
Règlement 
Publication au JO 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-743             04/02/1974  -  21/02/1974 
Règlement (CEE) n° 418/74 du Conseil du 18.02.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 1388/70 concernant les 
règles générales relatives au classement des variétés de vigne.  
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Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: S/214/74 (CSA 46). 
Règlement. 
Publication au JO. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-744             27/01/1972  -  21/02/1974 
Règlement (CEE) n° 419/74 du Conseil du 18.02.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation 
commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.  
Travaux préparatoires: S/70/72 (CSA 14). 
Règlement. 
Publication au JO. 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, voir le dossier concernant le règlement (CEE) n° 1380/69 en 
CM2/1969. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-745             20/09/1973  -  22/02/1974 
Règlement (CEE) n° 429/74 du Conseil du 18.02.1974 prorogeant, pour les années 1972, 1973 et 1974, certaines 
dates limites relatives à l'octroi du concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section 
orientation.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: R/2289/73 (AGRI 649) (FIN 579). 
Modification à la proposition de la Commission. 
Suite des travaux. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Traitement par le PE. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-746             10/12/1973  -  08/03/1974 
Règlement (CEE) n° 553/74 du Conseil du 07.03.1974 fixant, dans le secteur du houblon, le montant de l'aide aux 
producteurs au titre de la récolte 1972.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: T/20/74. 
Procédure écrite. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Traitement par le PE. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-778             23/01/1974  -  13/02/1974 
Règlement (CEE) n° 662/74 du Conseil du 28.03.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation 
commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (plan Lardinois).  
Travaux préparatoires: R/797/74 (AGRI 214). 
Procédure écrite. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-779             24/03/1974  -  16/05/1974 
Règlement (CEE) n° 663/74 du Conseil du 28.03.1974 fixant, pour la campagne laitière 1974/1975, le prix relatif 
du lait et les prix d'intervention du beurre, du lait écrémé en poudre et des fromages Grana Padano et 
Parmigiano Reggiano (plan Lardinois).  
Travaux préparatoires: R/774/74 (AGRI 204) (FIN 173). 
Procédure écrite. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Rectificatif. 
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Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-780             24/03/1974  -  16/05/1974 
Règlement (CEE) n° 664/74 du Conseil du 28.03.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 823/68 en ce qui concerne 
les conditions d'admission de certains fromages (plan Lardinois).  
Travaux préparatoires: R/776/74 (AGRI 206) (FIN 175). 
Procédure écrite. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-781             24/03/1974  -  29/03/1974 
Règlement (CEE) n° 665/74 du Conseil du 28.03.1974 fixant, pour la campagne laitière 1974/1975, les prix de seuil 
de certains produits laitiers (plan Lardinois).  
Travaux préparatoires: R/775/74 (AGRI 205) (FIN 174). 
Procédure écrite. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Prise de position. 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-782             24/03/1974  -  29/03/1974 
Règlement (CEE) n° 666/74 du Conseil du 28.03.1974 complétant le règlement (CEE) n° 986/68, en ce qui concerne 
les critères régissant la fixation des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre, destinés à l'alimentation 
des animaux (plan Lardinois).  
Travaux préparatoires: R/777/74 (AGRI 207) (FIN 176). 
Procédure écrite. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-783             11/03/1974  -  04/04/1974 
Règlement (CEE) n° 667/74 du Conseil du 28.03.1974 fixant les prix d'orientation des veaux et des gros bovins à 
partir du 01.04.1974 (plan Lardinois).  
Modification à la proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: R/669/1/74 (AGRI 179) (FIN 151). 
Procédure écrite. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Rectificatif. 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-784             11/02/1974  -  28/03/1974 
Règlement (CEE) n° 676/74 du Conseil du 21.03.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 1968/73 définissant les 
règles générales à appliquer dans le secteur des céréales en cas de perturbation.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires; s/298/74 (CSA 63). 
Règlement. 
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Publication au JO. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-785             30/01/1974  -  28/03/1974 
Règlement (CEE) n° 677/74 du Conseil du 21.03.1974 relatif à l'organisation d'une enquête sur les gains des 
ouvriers permanents dans l'agriculture (plan Lardinois).  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: 455/74 (SOC 44) (FIN 128). 
Publication au JO. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-786             01/03/1974  -  30/03/1974 
Règlement (CEE) n° 752/74 du Conseil du 29.03.1974 concernant l'élargissement de la liste des produits soumis 
au régime des certificats d'importation dans le secteur de la viande bovine.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires: T/161/74 (AGRI). 
Procédure écrite. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Prises de position. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-787             04/03/1974  -  04/04/1974 
Règlement (CEE) n° 1067/74 du Conseil du 30.04.1974 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur des fourrages déshydratés (plan Lardinois).  
Travaux préparatoires: T/112/74 (AGRI). 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-788             05/04/1974  -  01/05/1974 
Règlement (CEE) n° 1067/74 du Conseil du 30.04.1974 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur des fourrages déshydratés (plan Lardinois).  
Suite des travaux: S/426/74 (CSA 91). 
Règlement. 
Publication au JO. 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-789             23/01/1974  -  01/05/1974 
Règlement (CEE) n° 1068/74 du Conseil du 30.04.1974 fixant, pour la campagne de commercialisation 1974/1975, 
l'aide à la production des fourrages déshydratés (plan Lardinois).  
Suite des travaux: T/112/74 (AGRI). 
Règlement. 
Publication au JO. 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-790             12/02/1974  -  01/05/1974 
Règlement (CEE) n° 1069/74 du Conseil du 29.04.1974 fixant les prix de base et les prix d'achat valables dans le 
secteur des fruits et légumes pour la campagne 1974/1975 (plan Lardinois).  
Travaux préparatoires: R/918/74 (AGRI 250) (FIN 217). 
Règlement 
Publication au JO 
Prises de position 
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Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-791             21/03/1974  -  01/05/1974 
Règlement (CEE) n° 1070/74 du Conseil du 29.04.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 224/73 déterminant des 
règles générales relatives aux éléments destinés à assurer, dans le secteur des céréales et du riz, la protection de 
l'industrie de transformation et fixant ceux pour les nouveaux États membres.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: S/435/74 (CSA 94). 
Règlement. 
Publication au JO. 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-792             05/02/1974  -  10/05/1974 
Règlement (CEE) n° 1117/74 du Conseil du 29.04.1974 fixant le montant de l'aide pour le lin et le chanvre pour la 
campagne de commercialisation 1974/1975 (plan Lardinois).  
Travaux préparatoires: S/187/74 (CSA 40). 
Règlement. 
Publication au JO. 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-793             27/03/1974  -  10/05/1974 
Règlement (CEE) n° 1118/74 du Conseil du 29.04.1974 fixant le montant de l'aide pour les graines de coton pour 
la campagne de commercialisation 1974/1975 (plan Lardinois).  
Travaux préparatoires: R/817/74 (AGRI 221) (FIN 186). 
Règlement. 
Publication au JO. 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-794             10/04/1974  -  10/05/1974 
Règlement (CEE) n° 1119/74 du Conseil du 29.04.1974 modifiant l'annexe du règlement (CEE) n° 2358/71 portant 
organisation commune des marchés dans le secteur des semences et l'article 1er du règlement (CEE) n° 1674/72 
fixant les règles générales de l'octroi et du financement de l'aide dans le secteur des semences (plan Lardinois).  
Travaux préparatoires: R/938/74 (AGRI 257) (FIN 228). 
Règlement. 
Publication au JO. 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-795             10/04/1974  -  10/05/1974 
Règlement (CEE) n° 1120/74 du Conseil du 29.04.1974 fixant, pour la campagne de commercialisation 1974/1975, 
les montants de l'aide dans le secteur des semences (plan Lardinois).  
Travaux préparatoires: R/937/74 (AGRI 2560 (FIN 227). 
Reglement. 
Publication au JO. 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-796             19/02/1974  -  10/05/1974 

Règlement (CEE) n° 1121/74 du Conseil du 29.04.1974 fixant le prix indicatif à la production, le prix indicatif de 
marché et le prix d'intervention de l'huile d'olive pour la campagne de commercialisation 1974/1975 (plan 
Lardinois).  
Travaux préparatoires: T/80/74 (AGRI). 
Règlement. 
Publication au JO. 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-797             28/03/1974  -  10/05/1974 
Règlement (CEE) n° 1122/74 du Conseil du 29.04.1974 fixant les prix indicatifs et les prix d'intervention de base 
des graines oléagineuses pour la campagne de commercialisation 1974/1975 (plan Lardinois).  
Travaux préparatoires: R/843/74 (AGRI 230) (FIN 193). 
Règlement. 
Publication au JO. 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-798             01/04/1974  -  10/05/1974 
Règlement (CEE) n° 1123/74 du Conseil du 29.04.1974 fixant, pour la campagne 1974/1975, les principaux centres 
d'intervention pour les graines oléagineuses et les prix d'intervention dérivés qui y sont applicables (plan 
Lardinois).  
Travaux préparatoires: R/844/74 (AGRI 231) (FIN 194). 
Règlement. 
Publication au JO. 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-799             01/04/1974  -  10/05/1974 
Règlement (CEE) n° 1124/74 du Conseil du 29.04.1974 relatif aux montants compensatoires pour les graines de 
colza et de navette (plan Lardinois).  
Travaux préparatoires: R/845/74 (AGRI 232) (FIN 195). 
Règlement. 
Publication au JO. 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-800             15/02/1974  -  10/05/1974 
Règlement (CEE) n° 1125/74 du Conseil du 29.04.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 120/67 portant 
organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (plan Lardinois).  
Modification à la proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: T/98/74. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-802             15/02/1974  -  10/05/1974 
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Règlement (CEE) n° 1127/74 du Conseil du 29.04.1974 fixant, pour la campagne 1974/1975, les majorations 
mensuelles des prix des céréales, des farines de froment et de seigle, ainsi que des gruaux et semoules de 
froment (plan Lardinois).  
Proposition de la Commission, COM(74)144 
Travaux préparatoires: état des procédures écrites 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Prises de position: COGECA: observations concernant les majorations mensuelles et les indemnités de fin de 
campagne dans le secteur céréalier 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-803             15/02/1974  -  10/05/1974 
Règlement (CEE) n° 1128/74 du Conseil du 29.04.1974 fixant, pour la campagne 1974/1975, les prix d'intervention 
uniques pour l'orge, le seigle, le froment dur et le maïs, ainsi que les principaux centres de commercialisation du 
froment tendre, et les prix d'intervention dérivés s'y rapportant (plan Lardinois).  
Proposition de la Commission, COM(74)144 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-804             10/04/1974  -  10/05/1974 
Règlement (CEE) n° 1129/74 du Conseil du 29.04.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 359/67 portant 
organisation commune du marché du riz (plan Lardinois).  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-805             09/04/1974  -  10/05/1974 
Règlement (CEE) n° 1130/74 du Conseil du 29.04.1974 fixant, pour la campagne 1974/1975, le prix indicatif du riz 
décortiqué (plan Lardinois).  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-806             10/04/1974  -  10/05/1974 
Règlement (CEE) n° 1131/74 du Conseil du 29.04.1974 fixant, pour la campagne 1974/1975, les prix d'intervention 
du riz paddy (plan Lardinois).  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-807             16/04/1974  -  10/05/1974 
Règlement (CEE) n° 1132/74 du Conseil du 29.04.1974 relatif aux restitutions à la production dans les secteurs des 
céréales et du riz (plan Lardinois).  
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Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-808             26/03/1974  -  10/05/1974 
Règlement (CEE) n° 1133/74 du Conseil du 29.04.1974 fixant, pour la période du 01.11.1974 au 31.10.1975, le prix 
de base et la qualité type du porc abattu (plan Lardinois).  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-809             24/01/1974  -  29/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1136/74 du Conseil du 29.04.1974 fixant les prix d'orientation dans le secteur du vin pour la 
période du 16.12.1974 au 15.12.1975 (plan Lardinois).  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-810             23/04/1974  -  14/05/1974 
Règlement (CEE) n° 1192/74 du Conseil du 13.05.1974 relatif à l'aide pour les fourrages déshydratés (plan 
Lardinois).  
Proposition de la Commission, COM(74)555 
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-811             29/04/1974  -  05/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1385/74 du Conseil du 04.06.1974 fixant le prix de base et le prix d'achat des pommes pour le 
mois de juin 1974.  
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission, COM(74)711 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-812             31/05/1974  -  07/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1424/74 du Conseil du 06.06.1974 portant notamment modification du règlement (CEE) n° 
2958/73 relatif au taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole pour la lire italienne.  
Proposition de la Commission, COM(74)837 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
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Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-813             25/04/1974  -  08/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1427/74 du Conseil du 04.06.1974 fixant le prix de seuil des céréales pour la campagne de 
commercialisation 1974/1975.  
Proposition de la Commission, COM(74)554 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-814             31/05/1974  -  08/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1428/74 du Conseil du 04.06.1974 modifiant, en ce qui concerne les tomates, le règlement 
(CEE) n° 228/73 déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires dans le secteur des 
fruits et légumes.  
Proposition de la Commission, COM(74)793 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-815             20/05/1974  -  20/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1523/74 du Conseil du 17.06.1974 fixant à zéro le montant de l'indemnité compensatrice 
pour le maïs en stock à la fin de la campagne 1973/1974.  
Proposition de la Commission, COM(74)681 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-816             20/05/1974  -  20/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1524/74 du Conseil du 17.06.1974 fixant le montant de l'aide à la production de froment dur 
pour la campagne 1974/1975.  
Proposition de la Commission, COM(74)681 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-817             05/06/1974  -  12/12/1974 
Règlement (CEE) n° 1532/74 du Conseil du 17.06.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 816/70 en ce qui concerne 
les règles relatives à la teneur maximale en anhydride sulfureux du vin et la définition du vin de liqueur.  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et le début des travaux préparatoires, voir aussi règlement 
(CEE) n° 1533/74. 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-818             21/12/1973  -  21/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1533/74 du Conseil du 17.06.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 948/70 établissant la 
définition de certains produits des positions 20.07, 22.04 et 22.05 du tarif douanier commun, originaires des pays 
tiers.  
Proposition de la Commission, COM(73)1999 
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Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-819             03/05/1973  -  22/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1556/74 du Conseil du 18.06.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 1411/71 en ce qui 
concerne la teneur en matière grasse du lait entier.  
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission, COM(74)618 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-820             21/03/1974  -  27/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1599/74 du Conseil du 29.04.1974 fixant, pour la campagne sucrière 1974/1975, les prix dans 
le secteur du sucre, la qualité type des betteraves ainsi que le coefficient de calcul du quota maximal (plan 
Lardinois).  
Modification à la proposition de la Commission, COM(74)382 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-821             03/02/1974  -  27/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1600/74 du Conseil du 29.04.1974 fixant, pour la campagne sucrière 1974/1975, les prix 
d'intervention dérivés, les prix d'intervention pour le sucre de betterave brut, les prix minimaux de la betterave, 
les prix de seuil et le montant maximal de la cotisation à la production (plan Lardinois).  
Modification à la proposition de la Commission, COM(74)156 
Travaux préparatoires 
Modification à la proposition de la Commission, COM(74)382 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-822             07/02/1974  -  18/03/1974 
Règlement (CEE) n° 1600/74 du Conseil du 29.04.1974 fixant, pour la campagne sucrière 1974/1975, les prix 
d'intervention dérivés, les prix d'intervention pour le sucre de betterave brut, les prix minimaux de la betterave, 
les prix de seuil et le montant maximal de la cotisation à la production (plan Lardinois).  
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission de l'agriculture, rapporteur: M. Jan de Koning 
Traitement par le CES 
Prise de position: Fédération Internationale des Betteraviers Européens 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-823             01/04/1974  -  27/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1601/74 du Conseil du 29.04.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 239/73 relatif au prix 
d'écoulement du sucre importé au Royaume-Uni dans le cadre de l'accord du Commonwealth sur le sucre (plan 
Lardinois).  
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Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-824             08/02/1974  -  30/04/1974 
Règlement (CEE) n° 1602/74 du Conseil du 25.06.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 1009/67 portant 
organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.  
Modification à la proposition de la Commission, COM(74)156 
Travaux préparatoires 
Modification à la proposition de la Commission, COM(74)382 
Suite des travaux 
Modification à la proposition de la Commission, COM(74)427 
Suite des travaux 
Modification à la proposition de la Commission, COM(74)30 
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-825             10/05/1974  -  27/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1602/74 du Conseil du 25.06.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 1009/67 portant 
organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.  
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-826             25/02/1974  -  21/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1602/74 du Conseil du 25.06.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 1009/67 portant 
organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.  
Suite du traitement par le PE: Etat des procédures écrites 
Traitement par le CES 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-827             29/04/1974  -  27/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1603/74 du Conseil du 25.06.1974 relatif à la perception d'une taxe à l'exportation de certains 
produits sucrés à base de céréales, de riz et de lait en cas de difficultés d'approvisionnement en sucre.  
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission, COM(74)601 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-828             20/06/1974  -  30/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1685/74 du Conseil du 27.06.1974 portant notamment modification du règlement (CEE) n° 
2958/73 relatif au taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole pour la lire italienne.  
Proposition de la Commission, COM(74)973 
Modification à la proposition de la Commission 
Travaux préparatoires, COM(74)1006 fin 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-829             18/06/1974  -  30/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1686/74 du Conseil du 27.06.1974 fixant, pour la campagne de commercialisation 1974/1975, 
les majorations mensuelles du prix indicatif et du prix d'intervention des graines oléagineuses.  
Proposition de la Commission, COM(74)823 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-830             12/06/1974  -  04/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1716/74 du Conseil du 27.06.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 145/67 déterminant les 
règles pour le calcul du prélèvement et du prix d'écluse applicables dans le secteur des oeufs.  
Proposition de la Commission, COM(74)870 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-831             11/06/1974  -  04/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1716/74 du Conseil du 27.06.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 145/67 déterminant les 
règles pour le calcul du prélèvement et du prix d'écluse applicables dans le secteur des oeufs.  
Proposition de la Commission, COM(74)871 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-832             10/05/1974  -  04/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1718/74 du Conseil du 27.06.1974 fixant, pour la campagne 1974/1975, 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(74)606 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-833             10/05/1974  -  04/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1719/74 du Conseil du 27.06.1974 fixant, pour la campagne 1974/1975, les majorations 
mensuelles des prix du riz paddy et du riz décortiqué.  
Proposition de la Commission, COM(74)607 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-834             24/10/1973  -  20/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1728/74 du Conseil du 27.06.1974 concernant la coordination de la recherche agricole.  
Proposition de la Commission, COM(72)1587 
Travaux préparatoires 
Évaluation de la Commission des incidences financières résultant de la mise 
en oeuvre des actions permanentes et spécifiques envisagées 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-839             29/04/1974  -  05/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1729/74 du Conseil du 27.06.1974 complétant le règlement (CEE) n° 1302/73 en ce qui 
concerne les frais de transport de viandes bovines offertes à l'intervention et prorogeant la durée de validité des 
règlements (CEE) n° 196/74 et (CEE) n° 377/74.  
Proposition de la Commission, COM(74)622 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-840             04/07/1974  -  11/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1793/74 du Conseil du 10.07.1974 relatif à une aide au transport des vins de qualité produits 
dans des régions déterminées (V.Q.P.R.D.) de la zone viticole A  
Proposition de la Commission, COM(74)1040 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-841             04/07/1974  -  11/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1794/74 du Conseil du 10.07.1974 établissant les règles générales relatives à des opérations 
de distillation des vins de table pendant la période du 15.07.1974 au 30.09.1974.  
Proposition de la Commission, COM(74)916 
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-842             16/07/1974  -  17/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1846/74 du Conseil du 16.07.1974 portant suspension temporaire de la délivrance des 
certificats d'importation ou de préfixation dans le secteur de la viande bovine.  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Prises de position 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-843             31/05/1974  -  18/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1847/74 du Conseil du 15.07.1974 relatif à certaines mesures à prendre pour l'Italie dan le 
secteur agricole à la suite de la fixation d'un nouveau taux représentatif pour la lire italienne.  
Proposition de la Commission, COM(74)837 
Travaux préparatoires 
Modification à la proposition de la Commission, COM(74)1059 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-844             10/07/1974  -  18/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1853/74 du Conseil du 16.07.1974 relatif à l'exclusion du régime de perfectionnement actif 
pour les produits relevant du secteur de la viande bovine.  
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission, COM(74)1111 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-845             10/07/1974  -  18/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1854/74 du Conseil du 16.07.1974 relatif à l'exclusion du régime de perfectionnement actif 
pour les produits relevant du secteur de la viande de porc.  
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission, COM(74)1111 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-846             15/07/1974  -  18/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1855/74 du Conseil du 16.07.1974 complétant le règlement (CEE) n° 805/68 en ce qui 
concerne les mesures à prendre en cas de baisse sensible des prix dans le secteur de la viande bovine (plan 
Lardinois).  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-847             10/07/1974  -  18/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1856/74 du Conseil du 16.07.1974 établissant des règles générales relatives à la vente de 
viande bovine à prix réduit à certaines catégories de consommateurs.  
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission, COM(74)1111 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-848             10/07/1974  -  26/09/1974 
Règlement (CEE) n° 1856/74 du Conseil du 16.07.1974 établissant des règles générales relatives à la vente de 
viande bovine à prix réduit à certaines catégories de consommateurs.  
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission, COM(74)1156 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-849             25/06/1974  -  19/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1860/74 du Conseil du 15.07.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 229/73 en ce qui concerne 
les montants compensatoires adhésion et les coefficients y afférents dans le secteur des céréales.  
Proposition de la Commission, COM(74)912 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-850             10/06/1974  -  19/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1861/74 du Conseil du 15.07.1974 complétant le règlement (CEE) n° 121/67 en ce qui 
concerne certaines conditions pour le déclenchement de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la 
viande de porc.  
Proposition de la Commission, COM(74)841 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-851             16/06/1974  -  19/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1862/74 du Conseil du 15.07.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 765/68 établissant les 
règles générales applicables à la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l'industrie chimique.  
Proposition de la Commission, COM(74)707 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-852             05/07/1974  -  20/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1862/74 du Conseil du 15.07.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 765/68 établissant les 
règles générales applicables à la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l'industrie chimique.  
Proposition de la Commission, COM(74)1039 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Prise de position 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-853             11/06/1974  -  20/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1877/74 du Conseil du 15.07.1974 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification.  
Proposition de la Commission, COM(74)784 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Prise de position 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-854             08/07/1974  -  20/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1878/74 du Conseil du 15.07.1974 déterminant, pour la campagne viticole 1974/1975, le prix 
à payer pour l'alcool livré aux organismes d'intervention au titre de la distillation obligatoire des sous-produits de 
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la vinification et le montant minimal de l'intervention, dans ce prix, du Fonds européen d'orientation et de 
garantie agricole, section garantie.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-855             24/06/1974  -  23/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1896/74 du Conseil du 15.07.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 3209/73 relatif à l'aide 
pour l'huile d'olive.  
Proposition de la Commission, COM(74)893 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-856             24/06/1974  -  23/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1897/74 du Conseil du 15.07.1974 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 
1974/1975.  
Proposition de la Commission, COM(74)893 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-857             24/06/1974  -  23/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1898/74 du Conseil du 15.07.1974 fixant le prix de seuil de l'huile d'olive pour la campagne de 
commercialisation 1974/1975.  
Proposition de la Commission, COM(74)893 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-858             23/04/1974  -  23/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1900/74 du Conseil du 15.07.1974 prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja 
(plan Lardinois).  
Proposition de la Commission, COM(74)552 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-859             07/05/1974  -  18/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1900/74 du Conseil du 15.07.1974 prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja 
(plan Lardinois).  
Traitement par le PE: Rapport fait au nom de la Commission de l'agriculture, rapporteur M. Jan de Koning 
Traitement par le CES: avis 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-860             18/07/1974  -  24/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1913/74 du Conseil du 22.07.1974 établissant les règles générales relatives à des opérations 
de distillation des vins de table du type A II pendant la période du 15.08 au 31.10.1974.  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-862             24/06/1974  -  31/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1996/74 du Conseil du 29.07.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 120/67 portant 
organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (plan Lardinois).  
Proposition de la Commission, COM(74)881 
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Traitement par le PE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-863             24/06/1974  -  31/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1997/74 du Conseil du 29.07.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 139/67 en ce qui concerne 
la fixation et l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur des céréales.  
Proposition de la Commission, COM(74)885 
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-864             05/07/1974  -  31/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1998/74 du Conseil du 29.07.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 1127/74 fixant, pour la 
campagne 1974/1975, les majorations mensuelles des prix des céréales, des farines de froment et de seigle ainsi 
que des gruaux et semoules de froment.  
Proposition de la Commission, COM(7401018 
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-865             11/07/1974  -  31/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1999/74 du Conseil du 29.07.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 243/73 déterminant les 
règles générales du régime des montants compensatoires dans le secteur du riz et fixant ceux-ci pour certains 
produits.  
Proposition de la Commission, COM(74)1045 
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-866             04/04/1972  -  20/06/1972 

Règlement (CEE) n° 2133/74 du Conseil du 08.08.1974 établissant les règles générales pour la désignation et la 
présentation des vins et des moûts de raisins.  
Proposition de la Commission, COM(72)317 
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-867             31/08/1972  -  23/10/1972 
Règlement (CEE) n° 2133/74 du Conseil du 08.08.1974 établissant les règles générales pour la désignation et la 
présentation des vins et des moûts de raisins.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-868             08/01/1973  -  26/02/1973 
Règlement (CEE) n° 2133/74 du Conseil du 08.08.1974 établissant les règles générales pour la désignation et la 
présentation des vins et des moûts de raisins.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-869             08/02/1973  -  13/03/1973 
Règlement (CEE) n° 2133/74 du Conseil du 08.08.1974 établissant les règles générales pour la désignation et la 
présentation des vins et des moûts de raisins.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-870             27/03/1973  -  11/04/1973 
Règlement (CEE) n° 2133/74 du Conseil du 08.08.1974 établissant les règles générales pour la désignation et la 
présentation des vins et des moûts de raisins.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-871             25/03/1973  -  22/04/1973 
Règlement (CEE) n° 2133/74 du Conseil du 08.08.1974 établissant les règles générales pour la désignation et la 
présentation des vins et des moûts de raisins.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-872             09/11/1973  -  18/01/1974 
Règlement (CEE) n° 2133/74 du Conseil du 08.08.1974 établissant les règles générales pour la désignation et la 
présentation des vins et des moûts de raisins.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-873             22/12/1973  -  13/06/1974 
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Règlement (CEE) n° 2133/74 du Conseil du 08.08.1974 établissant les règles générales pour la désignation et la 
présentation des vins et des moûts de raisins.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-874             18/06/1974  -  10/09/1974 
Règlement (CEE) n° 2133/74 du Conseil du 08.08.1974 établissant les règles générales pour la désignation et la 
présentation des vins et des moûts de raisins.  
Suite des travaux: T/342/74 (AGRI). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-875             30/07/1974  -  21/02/1977 
Règlement (CEE) n° 2133/74 du Conseil du 08.08.1974 établissant les règles générales pour la désignation et la 
présentation des vins et des moûts de raisins.  
Suite des travaux: R/2112/74 (AGRI 548). 
Publication au JO. 
Rectificatifs. 
Problème de l'interprétation de l'article 3 paragraphe 5 2ème alinéa du règlement. 
Notes/remarks: Il n'y a pas une copie conforme de ce règlement. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-876             25/04/1972  -  28/11/1972 
Règlement (CEE) n° 2133/74 du Conseil du 08.08.1974 établissant les règles générales pour la désignation et la 
présentation des vins et des moûts de raisins.  
Traitement par le PE: R/892/72 (ASS 524) (AGRI 253). 
Traitement par le CES: R/777/72 (AGRI 214) (CES 69). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-877             02/10/1972  -  18/04/1974 
Règlement (CEE) n° 2133/74 du Conseil du 08.08.1974 établissant les règles générales pour la désignation et la 
présentation des vins et des moûts de raisins.  
Suite du traitement par le CES: 497/72 - 621/72. 
Prise de position. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-878             05/08/1974  -  01/10/1974 
Règlement (CEE) n° 2476/74 du Conseil du 30.09.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 1009/67 portant 
organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: T/427/74. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Traitement par le PE. 
Traitement par le CES. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-879             05/08/1974  -  01/10/1974 
Règlement (CEE) n° 2477/74 du Conseil du 30.09.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 765/68 établissant les 
règles générales applicables à la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l'industrie chimique.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-880             06/09/1974  -  20/09/1974 
Règlement (CEE) n° 2496/74 du Conseil du 02.10.1974 modifiant les prix applicables dans le secteur agricole pour 
la campagne 1974/1975 (plan Lardinois).  
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Proposition de la Commission. 
Document de la Commission sur les incidences financières. 
Travaux préparatoires: R/2327/74  (AGRI 586) (FIN 538). 
Règlement. 
Publication au JO. 
Rectificatif. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-881             06/09/1974  -  17/09/1974 
Règlement (CEE) n° 2496/74 du Conseil du 02.10.1974 modifiant les prix applicables dans le secteur agricole pour 
la campagne 1974/1975 (plan Lardinois).  
Traitement par le PE. 
Traitement par le CES. 
Prise de position. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-882             09/09/1974  -  15/01/1975 
Règlement (CEE) n° 2497/74 du Conseil du 02.10.1974 complétant le règlement (CEE) n° 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 fluctuation des monnaies de certains États membres (plan Lardinois).  
Proposition de la Commission. 
Document de la Commission sur les incidences financières. 
Travaux préparatoires: R/2325/74 (AGRI 584) (FIN536). 
Règlement. 
Publication au JO. 
Rectificatif. 
Traitement par le PE. 
Traitement par le CES. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-883             06/09/1974  -  12/12/1974 
Règlement (CEE) n° 2498/74 du Conseil du 02.10.1974 portant fixation du taux représentatif de conversion à 
appliquer dans le secteur agricole pour les monnaies des nouveaux États membres (plan Lardinois).  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: R/2325/74 (AGRI 584) (FIN 536). 
Règlement. 
Publication au JO. 
Avis du Comité monétaire. 
Traitement par le PE. 
Traitement par le CES. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-884             17/07/1974  -  03/10/1974 
Règlement (CEE) n° 2499/74 du Conseil du 02.10.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 1351/73 en ce qui 
concerne le prix de base de la qualité type du porc abattu.  
Travaux préparatoires: 1427/74 (Presse 57). 
Proposition de la Commission. 
Suite des travaux. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Traitement par le PE. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-885             03/10/1974  -  08/10/1974 
Règlement (CEE) n° 2500/74 du Conseil du 02.10.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 1913/74 établissant les 
règles générales relatives à des opérations de distillation des vins de table du type A II pendant la période du 
15.08 au 31.10.1974.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: R/2478/1/74 (AGRI 616) (FIN 581) [rév. 1]. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-886             03/10/1974  -  08/10/1974 

Règlement (CEE) n° 2501/74 du Conseil du 02.10.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 1794/74 établissant les 
règles générales relatives à des opérations de distillation des vins de table pendant la période du 15.07 au 
30.09.1974.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: R/2479/1/74 (AGRI 617) (FIN 582) [rév. 1]. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-887             25/09/1974  -  03/10/1974 
Règlement (CEE) n° 2502/74 du Conseil du 02.10.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 1967/74 en ce qui 
concerne les montants maximaux de la prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de 
boucherie et instituant un régime de prime de maintien du cheptel bovin.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires: R/2464/1/74 (AGRI 610) (FIN 577) [rév. 1]. 
Règlement 
Publication au JO 
Aide-mémoire sur la demande de la délégation italienne visant à instaurer un régime alternatif au régime des 
primes 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-888             11/08/1974  -  03/10/1974 
Règlement (CEE) n° 2502/74 du Conseil du 02.10.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 1967/74 en ce qui 
concerne les montants maximaux de la prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de 
boucherie et instituant un régime de prime de maintien du cheptel bovin.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires: T/427/74. 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-889             22/07/1974  -  04/10/1974 
Règlement (CEE) n° 2504/74 du Conseil du 02.10.1974 relatif au financement du régime de prime pour la mise sur 
le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie et pour le maintien du cheptel bovin.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: T/427/74.. 
Modification à la proposition de la Commission 
Suite des travaux: R/2511/74 (AGRI 620) (FIN 589). 
Règlement. 
Publication au JO. 
Traitement par le PE. 
Traitement par le CES. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-890             22/07/1974  -  04/10/1974 
Règlement (CEE) n° 2507/74 du Conseil du 02.10.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 2108/70 portant 
détermination de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: T/313/74. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-891             12/06/1974  -  01/10/1974 
Règlement (CEE) n° 2507/74 du Conseil du 02.10.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 2108/70 portant 
détermination de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs.  
Traitement par le PE. 
Traitement par le CES. 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-892             18/10/1974  -  15/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2670/74 du Conseil du 21.10.1974 portant modification du règlement (CEE) n° 2958/73 relatif 
au taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole pour la lire italienne.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: R/2748/1/74 (AGRI 668) (FIN 661) [rév. 1]. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Avis du Comité monétaire. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-893             17/07/1974  -  25/10/1974 
Règlement (CEE) n° 2683/74 du Conseil du 21.10.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 2824/72 en ce qui 
concerne le financement de certaines mesures par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, 
section garantie.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: R/2525/74 (AGRI 624) (FIN 594). 
Règlement. 
Publication au JO. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-894             19/07/1974  -  25/10/1974 
Règlement (CEE) n° 2684/74 du Conseil du 21.10.1974 relatif au concours du Fonds européen d'orientation et de 
garantie agricole, section orientation, pour l'année 1974.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires: T/427/74. 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE. Rapport fait au nom de l'agriculture. Rapporteur: M. Albert Liogier. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-895             11/10/1974  -  05/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2783/74 du Conseil du 04.11.1974 relatif aux mesures spéciales pour les graines de soja pour 
la campagne 1974/1975.  
Proposition de la Commission: R/2527/74 (AGRI 626) (FIN595). 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-896             07/11/1974  -  08/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2803/74 du Conseil du 07.11.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 1967/74 en vue d'autoriser 
certains États membres à accorder une bonification d'intérêts pour des prêts octroyés pour le maintien de jeunes 
bovins sur l'exploitation.  
Proposition de la Commission: R/2919/74 (AGRI 692). 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-897             11/05/1971  -  12/04/1972 
Règlement (CEE) n° 2893/74 du Conseil du 18.11.1974 relatif aux vins mousseux, produits dans la Communauté, 
définis au point 12 de l'annexe II du règlement (CEE) n° 816/70.  
Proposition de la Commission: R/895/71 (AGRI 314). 
Travaux préparatoires: R/915/71 (AGRI 318); R/882/71 (AGRI 307) (FIN 203); R/916/71 (AGRI 319); R/895/71 (AGRI 
314). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-898             23/05/1972  -  07/07/1972 
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Règlement (CEE) n° 2893/74 du Conseil du 18.11.1974 relatif aux vins mousseux, produits dans la Communauté, 
définis au point 12 de l'annexe II du règlement (CEE) n° 816/70.  
Suite des travaux: S/443/72 (CSA 112). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-899             04/06/1973  -  10/08/1973 
Règlement (CEE) n° 2893/74 du Conseil du 18.11.1974 relatif aux vins mousseux, produits dans la Communauté, 
définis au point 12 de l'annexe II du règlement (CEE) n° 816/70.  
Suite des travaux: S/651/73 (CSA 88). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-900             27/09/1973  -  30/11/1973 
Règlement (CEE) n° 2893/74 du Conseil du 18.11.1974 relatif aux vins mousseux, produits dans la Communauté, 
définis au point 12 de l'annexe II du règlement (CEE) n° 816/70.  
Suite des travaux: S/1050/73 (CSA 157). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-901             05/12/1973  -  25/06/1974 
Règlement (CEE) n° 2893/74 du Conseil du 18.11.1974 relatif aux vins mousseux, produits dans la Communauté, 
définis au point 12 de l'annexe II du règlement (CEE) n° 816/70.  
Suite des travaux: R/3044/73 (AGRI 804). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-902             19/07/1974  -  19/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2893/74 du Conseil du 18.11.1974 relatif aux vins mousseux, produits dans la Communauté, 
définis au point 12 de l'annexe II du règlement (CEE) n° 816/70.  
Suite des travaux: S/879/74 (CSA 177). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-903             25/05/1971  -  03/09/1975 
Règlement (CEE) n° 2893/74 du Conseil du 18.11.1974 relatif aux vins mousseux, produits dans la Communauté, 
définis au point 12 de l'annexe II du règlement (CEE) n° 816/70.  
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Traitement par le PE 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-904             25/05/1971  -  12/10/1971 
Règlement (CEE) n° 2893/74 du Conseil du 18.11.1974 relatif aux vins mousseux, produits dans la Communauté, 
définis au point 12 de l'annexe II du règlement (CEE) n° 816/70.  
Traitement par le CES: 1096/71 (Presse 46). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-905             12/10/1971  -  12/11/1971 
Règlement (CEE) n° 2893/74 du Conseil du 18.11.1974 relatif aux vins mousseux, produits dans la Communauté, 
définis au point 12 de l'annexe II du règlement (CEE) n° 816/70.  
Traitement par le CES. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-906             12/10/1971  -  12/11/1971 
Règlement (CEE) n° 2894/74 du Conseil du 18.11.1974 complétant le règlement (CEE) n° 817/70 notamment en ce 
qui concerne les vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées.  
Proposition de la Commission: R/895/71 (AGRI 314). 
Travaux préparatoires: 1086/71. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-907             21/03/1974  -  21/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2894/74 du Conseil du 18.11.1974 complétant le règlement (CEE) n° 817/70 notamment en ce 
qui concerne les vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées.  
Suite des travaux: S/374/74 (CSA 78). 
Règlement. 
Publication au JO. 
Traitement par le PE. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-908             25/05/1971  -  03/12/1971 
Règlement (CEE) n° 2894/74 du Conseil du 18.11.1974 complétant le règlement (CEE) n° 817/70 notamment en ce 
qui concerne les vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées.  
Traitement par le CES: 1096/71 (Presse 46). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-909             10/07/1974  -  20/12/1974 
Règlement (CEE) n° 2930/74 du Conseil du 18.11.1974 relatif au campagnes d'information publicitaires destinées 
à promouvoir la consommation de viande.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: R/1929/74 (AGRI 498) (FIN 433). 
Proposition de la Commission. 
Suite des travaux: T/499/74. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Traitement par le PE. 
Traitement par le CES. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-910             30/09/1974  -  12/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2930/74 du Conseil du 18.11.1974 relatif au campagnes d'information publicitaires destinées 
à promouvoir la consommation de viande.  
Proposition de la Commission: R/2563/74 (AGRI 633) (FIN 603). 
Travaux préparatoires: S/197/75 (CSA 30). 
Règlement. 
Publication au JO. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-911             09/10/1974  -  16/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2930/74 du Conseil du 18.11.1974 relatif au campagnes d'information publicitaires destinées 
à promouvoir la consommation de viande.  
Traitement par le CES. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-912             01/10/1974  -  22/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2932/74 du Conseil du 18.11.1974 relatif à l'octroi et au financement d'une subvention au 
sucre produit au-delà du quota maximal et au financement de la subvention à l'importation de sucre.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: R/2459/74 (RECH 16); S/1046/74; R/2563/74 (AGRI 633) (FIN 603);R/2636/74 (FIN 622). 
Règlement. 
Publication au JO. 
Traitement par le PE. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-913             03/10/1974  -  28/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2979/74 du Conseil du 26.11.1974 relatif à l'établissement de montants compensatoires 
moyens applicables à l'exportation de certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne 
relevant pas de l'annexe II du traité.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: R/3022/74 (AGRI 713) (FIN 725) (ECO 308). 
Règlement. 
Publication au JO. 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-914             06/09/1974  -  28/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2980/74 du Conseil du 26.11.1974 relatif à la perception d'une taxe à l'exportation de certains 
produits transformés à base de fruits et légumes avec addition de sucre en cas de difficultés d'approvisionnement 
en sucre.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: S/1004/74 (CSA 194). 
Règlement. 
Publication au JO. 
Rectificatif. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-915             25/11/1974  -  28/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2981/74 du Conseil du 26.11.1974 établissant les règles générales relatives à des opérations 
de distillation des vins ayant une qualité inférieure au vin de table et provenant de certaines régions sinistrées.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: R/3165/74 (AGRI 758) (FIN 766). 
Règlement. 
Publication au JO. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-916             03/10/1974  -  29/11/1974 
Règlement (CEE) n° 2989/74 du Conseil du 26.11.1974 complétant le règlement (CEE) n° 232/73 fixant les 
modalités d'application de l'article 47 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités 
concernant le régime d'échanges applicable aux marchandises relevant du règlement (CEE) n° 1059/69.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: R/3021/74 (AGRI 712) (FIN 724) ( ECO 307). 
Règlement. 
Publication au JO. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-917             21/10/1974  -  12/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3113/74 du Conseil du 09.12.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 1132/74 relatif aux 
restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz.  
Travaux préparatoires: S/1248/74 (CSA 238). 
Proposition de la Commission. 
Suite des travaux. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-918             29/10/1974  -  14/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3145/74 du Conseil du 09.12.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 226/73 en ce qui concerne 
le prix à respecter au stade CAF à l'importation au Royaume-Uni de beurre et de fromage en provenance de la 
Nouvelle-Zélande.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires: T/629/74 (AGRI). 
Règlement. 
Publication au JO. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-920             29/10/1974  -  17/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3166/74 du Conseil du 10.12.1974 modifiant l'annexe IV du règlement (CEE) n° 816/70 
portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole.  
Proposition de la Commission: R/2875/74 (AGRI 686). 
Travaux préparatoires: T/600/74. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Traitement par le PE. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-921             21/11/1974  -  17/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3167/74 du Conseil du 10.12.1974 modifiant le prix d'intervention du beurre valable au 
Danemark.  
Proposition de la Commission: R/3205/74 (AGRI 769) (FIN 780). 
Travaux préparatoires: T/600/74. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Traitement par le PE. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-922             09/12/1974  -  19/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3192/74 du Conseil du 17.12.1974 relatif à l'agriculture du Grand-Duché de Luxembourg.  
Proposition de la Commission: R/3459/74 (AGRI 824) (FIN 835). 
Travaux préparatoires: R/3459/1/74 (AGRI 824) (FIN 835) [rév .1]. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-923             05/12/1974  -  20/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3192/74 du Conseil du 17.12.1974 relatif à l'agriculture du Grand-Duché de Luxembourg.  
Proposition de la Commission: R/3458/74 (AGRI 823) (FIN 835). 
Travaux préparatoires: R/3458/1/74 (AGRI 823) (FIN 834) [Rév. 1]. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-924             21/11/1974  -  20/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3193/74 du Conseil du 17.12.1974 concernant le prix d'intervention dérivé du sucre blanc, le 
prix d'intervention du sucre de betterave brut et les prix minimaux de la betterave en Irlande et au Royaume-Uni 
fixés pour la campagne sucrière 1974/1975.  
Proposition de la Commission: R/3205/74 (AGRI 769) (FIN 780). 
Travaux préparatoires: T/660/74. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Traitement par le PE. 
Appraisal info: T 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-925             15/11/1974  -  21/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3212/74 du Conseil du 17.12.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 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 fluctuation des monnaies de certains États membres.  
Proposition de la Commission; R/3172/74 (AGRI 762) (FIN770). 
Travaux préparatoires: R/3476/74 (AGRI 830) (FIN 840). 
Règlement. 
Publication au JO. 
Appraisal info: T 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-926             24/06/1974  -  28/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3259/74 du Conseil du 19.12.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 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 fluctuation des monnaies de certains États membres.  
Proposition de la Commission: R/1712/74 (AGRI 440) (FIN 384). 
Travaux préparatoires:T/350/74. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Traitement par le PE. 
Appraisal info: T 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-927             03/10/1974  -  18/10/1974 
Règlement (CEE) n° 3330/74 du Conseil du 19.12.1974 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur du sucre.  
Proposition de la Commission: R/2717/74 (AGRI 659) (FIN 648) (ACP 24). 
Appraisal info: T 
Notes/remarks: Voir aussi le dossier concernant le mémorandum du gouvernement français en réponse aux 
questions posées par la Commission concernant la garantie de revenu et de production dans les régions 
défavorisées, département d'outre-mer (DOM). 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-928             11/10/1974  -  21/10/1974 
Règlement (CEE) n° 3330/74 du Conseil du 19.12.1974 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur du sucre.  
Proposition de la Commission: R/2717/74 (AGRI 659) (FIN 648) (ACP 24). 
Travaux préparatoires: S/1105/74 (CSA 209). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-929             11/10/1974  -  21/10/1974 
Règlement (CEE) n° 3330/74 du Conseil du 19.12.1974 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur du sucre.  
Suite des travaux: 1799/74 (Presse 83). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-930             13/11/1974  -  25/11/1974 
Règlement (CEE) n° 3330/74 du Conseil du 19.12.1974 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur du sucre.  
Suite des travaux: S/1251/74 (CSA 241). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-931             12/11/1974  -  10/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3330/74 du Conseil du 19.12.1974 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur du sucre.  
Suite des travaux: I/164/74 (ACP 58) (AGRI 8). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-932             05/12/1974  -  06/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3330/74 du Conseil du 19.12.1974 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur du sucre.  
Suite des travaux: R/3367/74 (AGRI 803) (FIN 807). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-933             06/12/1974  -  19/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3330/74 du Conseil du 19.12.1974 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur du sucre.  
Suite des travaux: S/1414/74 (CSA 267). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-934             19/12/1974  -  19/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3330/74 du Conseil du 19.12.1974 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur du sucre.  
Règlement du Conseil No. 74. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-935             21/10/1974  -  11/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3330/74 du Conseil du 19.12.1974 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur du sucre.  
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Publication au JO. 
Rectificatif: R/2125/75 (AGRI 569) (FIN 571). 
Traitement par le PE. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-936             23/10/1974  -  14/01/1975 
Règlement (CEE) n° 3330/74 du Conseil du 19.12.1974 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur du sucre.  
Traitement par le CES. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-937             03/10/1974  -  10/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3331/74 du Conseil du 19.12.1974 relatif à l'attribution et à la modification des quotas de 
base dans le secteur du sucre.  
Proposition de la Commission: COM (74) 1570/7. 
Travaux préparatoires 
Notes/remarks: La proposition de la Commission manque. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-939             23/10/1974  -  07/02/1975 
Règlement (CEE) n° 3331/74 du Conseil du 19.12.1974 relatif à l'attribution et à la modification des quotas de 
base dans le secteur du sucre.  
Traitement par le CES. 
Prise de position. 
Notes/remarks: La proposition de la Commission manque. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-940             18/02/1974  -  23/03/1974 
Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil étendant aux graines de soja le régime de prix prévu 
pour les graines oléagineuses (plan Lardinois).  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: 383/74 (Presse 19). 
Traitement par le PE. 
Traitement par le CES. 
Notes/remarks: Voir aussi le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines 
mesures visées au mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-941             01/02/1974  -  17/04/1974 
Propositions de la Commission des règlements du Conseil fixant le commencement de la campagne laitière 
1974/1975 et le commencement de la campagne de commercialisation 1974/1975 dans le secteur de la viande 
bovine (plan Lardinois).  
Propositions de la Commission: R/308/74 (AGRI 70) (FIN 74). 
Travaux préparatoires: R/366/74 (AGRI 890) (FIN 85). 
 Prises de position: R/477/74 (AGRI 135) (COMER 84). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-943             12/07/1974  -  17/07/1974 
Résolution du Conseil du 16.07.1974 concernant le financement de la campagne d'information publicitaire pour 
la viande.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires et approbation: R/1939/74 (AGRI 502) (FIN 435). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-944             11/07/1974  -  18/07/1974 
Résolution du Conseil du 16.07.1974 au sujet de certains aménagements à apporter au système d'intervention en 
matière de vin.  
Proposition de la Commission. 
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Travaux préparatoires et approbation: R/1947/74 (AGRI 502) (RELEX 12) (FIN 437). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-945             09/07/1974  -  17/07/1974 
Résolution du Conseil du 16.07.1974 prévoyant la participation limitée à 50% du Fonds européen d'orientation et 
de garantie agricole aux dépenses résultant de la vente de viande bovine à prix réduit à certaines catégories de 
consommateurs.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires et approbation: R/1939/74 (AGRI 502) (FIN 435). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-946             18/11/1974  -  28/11/1974 
Résolution du Conseil du 20.11.1974 relative à la maîtrise de l'approvisionnement quantitatif de la Communauté 
en céréales.  
Travaux préparatoires; T/655/74 (AGRI), R/3141/74 (AGRI 752), R/514/75 (AGRI 129). 
Publication au JO 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-948             10/07/1974  -  27/07/1974 
Recommandation 74/390/CEE de la Commission du 17.07.1974 aux États membres, à l'exclusion de la République 
italienne, à prendre notamment des mesures particulières relatives à la TVA lors de la vente de viande bovine aux 
consommateurs.  
Travaux préparatoires: R/1929/74 (AGRI 498) (FIN 433) 
Publication au JO 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-949             24/01/1974  -  26/02/1974 
Documents concernant l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (plan Lardinois).  
Traitement par le Conseil: S/103/74 (CSA 24). 
Prise de position: R/539/74 (AGRI 148). 
Notes/remarks: Voir aussi le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines 
mesures visées au mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-961             15/07/1974  -  31/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1967/74 du Conseil du 23.07.1974 instituant un régime de prime pour une mise sur le marché 
ordonnée de certains gros bovins de boucherie.  
Proposition de la Commission, COM(74)1167 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission, COM(74)1261 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1106             05/02/1974  -  10/05/1974 
Règlement (CEE) n° 1134/74 du Conseil du 29.04.1974 fixant les prix d'objectif et les prix d'intervention ainsi que 
les qualités de référence du tabac en feuilles pour la récolte 1974 (plan Lardinois).  
Modification à la proposition de la Commission COM (74) 133 final. 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1107             10/04/1974  -  10/05/1974 
Règlement (CEE) n° 1135/74 du Conseil du 29.04.1974 fixant les prix d'intervention dérivés et les qualités de 
référence du tabac emballé pour la récolte 1974 (plan Lardinois).  
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1108             28/06/1971  -  20/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1469/74 du Conseil du 04.06.1974 relatif à l'octroi d'une aide spéciale à certains tabacs 
utilisés pour le capage de cigares.  
Proposition de la Commission: COM (71) 715. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1109             02/07/1971  -  30/12/1973 
Règlement (CEE) n° 1469/74 du Conseil du 04.06.1974 relatif à l'octroi d'une aide spéciale à certains tabacs 
utilisés pour le capage de cigares.  
Traitement par le PE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1110             10/04/1974  -  20/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1470/74 du Conseil du 04.06.1974 fixant, pour la récolte 1974, les montants de la prime 
accordée aux acheteurs de tabac en feuilles (plan Lardinois).  
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Notes/remarks: La proposition, la plupart des travaux préparatoires, le traitement par le PE et par le CES se trouvent 
dans le dossier concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au 
mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1111             16/07/1974  -  20/11/1974 
Rapport de la Commission concernant les quantités de tabac brut de la récolte 1971 prises en charge par les 
organismes d'intervention.  
Rapport de la Commission: SEC (74) 2628 final 
Traitement par le Conseil 
Notes/remarks: Ce rapport fut établi en application de l'article 13 parargraphe 1 du réglement (CEE) n° 727/70 du 
Conseil portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut. Rapport 
adopté par le Conseil lors de sa 314ème session du 18 au 20.11.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1112             16/07/1974  -  20/11/1974 
Rapport de la Commission concernant les quantités de tabac brut de la récolte 1971 prises en charge par les 
organismes d'intervention.  
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Hommel, Secrétaire Général. 
Notes/remarks: Ce rapport fut établi en application de l'article 13 parargraphe 1 du réglement (CEE) n° 727/70 du 
Conseil portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut. Rapport 
adopté par le Conseil lors de sa 314ème session du 18 au 20.11.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Dispositions législatives pour des denrées alimentaires   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-490             16/06/1974  -  12/08/1974 
Directive 74/412/CEE du Conseil du 01.08.1974 portant première modification de la directive 70/357/CEE relative 
au rapprochement des législations des États membres concernant les substances ayant des effets antioxygène et 
pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine.  
Proposition de la Commission, COM(74)836 
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Directive 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-491             10/12/1973  -  13/12/1974 
Télex concernant les réunions du groupe de travail "denrées alimentaires".  
Calendrier et ordre du jour pour réunions Groupe de travail "denrées alimentarires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-492             21/02/1969  -  05/10/1970 
Directive 74/329/CEE du Conseil du 18.06.1974 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les 
denrées alimentaires.  
Proposition de la Commission, COM(69)99 
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-493             17/12/1970  -  20/01/1972 
Directive 74/329/CEE du Conseil du 18.06.1974 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les 
denrées alimentaires.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-494             22/02/1972  -  27/04/1972 
Directive 74/329/CEE du Conseil du 18.06.1974 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les 
denrées alimentaires.  
Suite des travaux 
Rapport de la Commission sur les observations présentées par les États adhérents 
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-495             14/05/1972  -  05/04/1974 
Directive 74/329/CEE du Conseil du 18.06.1974 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les 
denrées alimentaires.  
Suite des travaux 
Document de travail de la Commission concernant l'étiquetage de mélanges d'agents émulsifiants, stabilisants, 
épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires 
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-496             25/02/1969  -  30/10/1974 
Directive 74/329/CEE du Conseil du 18.06.1974 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les 
denrées alimentaires.  
Suite des travaux 
Directive 
Publication au JO 
Rectificatif 
Traitement par le PE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-497             25/02/1969  -  31/08/1972 
Directive 74/329/CEE du Conseil du 18.06.1974 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les 
denrées alimentaires.  
Traitement par le CES 
Prises de position 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-498             03/12/1973  -  03/07/1974 
Directive 74/394/CEE du Conseil du 22.07.1974 portant dixième modification de la directive 64/54/CEE relative 
au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être 
employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine.  
Proposition de la Commission. COM(73)1994 
Travaux préparatoires 
Directive 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-499             14/12/1973  -  07/03/1974 
Directive 74/394/CEE du Conseil du 22.07.1974 portant dixième modification de la directive 64/54/CEE 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 de la santé publique et de l'environnement sur la 
proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil (doc. 300/73) 
Traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-500             05/04/1974  -  27/06/1974 
Documents concernant la définition d'une attitude commune face à la réglementation sanitaire des États-Unis en 
matière d'importation de produits laitiers.  
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Traitement par le Conseil: Réunion coordination en vue définir attitude commune face à réglementation sanitaire 
Etats-Unis en matière importations de lait. 
Note verbale de la délégation de la Commission contenant des observations relatives aux mesures adoptées par les 
États-Unis concernant les restrictions aux importations de lait et de produits laitiers originaires d'un État où sévit la 
peste bovine 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1103             18/07/1974  -  04/09/1974 
Directive 74/411/CEE du Conseil du 01.08.1974 portant première modification de la directive 73/241/CEE relative 
au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à 
l'alimentation humaine.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Directive 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1104             17/12/1974  -  28/12/1974 
Directive 74/644/CEE du Conseil du 19.12.1974 portant deuxième modification de la directive 73/241/CEE 
relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat 
destinés à l'alimentation humaine.  
Proposition de la Commission: COM (74) 2075 final. 
Travaux préparatoires 
Directive 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1105             14/06/1974  -  18/06/1974 
Télex concernant la réunion du sous-groupe "cacao et chocolat", 25 et 26.06.1974.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Régions agricoles défavorisées   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-695             10/04/1974  -  29/10/1974 
Décision 74/517/CEE du Conseil du 21.10.1974 relative à la liste des régions agricoles défavorisées au sens de la 
directive 72/160/CEE situées en Italie.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: S/645/74 (CSA 131). 
Décision du counseil relative à la liste des régions agricoles défavorisées situées en Italie.. 
Publication au JO. 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-696             17/10/1974  -  29/10/1974 
Décision 74/518/CEE du Conseil du 21.10.1974 relative à la liste des régions agricoles défavorisées au sens de la 
directive 72/160/CEE situées en Irlande.  
Travaux préparatoires: R/2689/74 (AGRI 653) (FIN 638). 
Décision. 
Publication au JO. 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et la plupart des travaux préparatoires, voir la décision 
74/517/CEE du Conseil. 
Languages: French 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-710             19/02/1973  -  05/03/1973 
Version codifiée de la directive 70/458/CEE du Conseil du 29.09.1970 concernant la commercialisation des 
semences de légumes.  
Travaux préparatoires: R/449/73 (Agri 96). 
Publication au JO. 
Suite des travaux. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-711             28/02/1973  -  18/04/1973 
Directive du Conseil du 21.01.1974 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées.  
Travaux préparatoires: S/328/73 (CSA 52). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-712             13/04/1973  -  04/07/1973 
Directive du Conseil du 21.01.1974 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées.  
Suite des travaux: R/961/73 (AGRI 294) (FIN 220). 
Document de travail de la Commission. 
Suite des travaux: T386/73 (AGRI). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-713             05/07/1973  -  28/08/1973 
Directive du Conseil du 21.01.1974 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées.  
Suite des travaux: T/395/73 (AGRI). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-714             08/10/1973  -  11/10/1973 
Directive du Conseil du 21.01.1974 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées.  
Suite des travaux: S/1015/73 (CSA 154). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-715             11/10/1973  -  18/10/1973 
Directive du Conseil du 21.01.1974 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées.  
Suite des travaux: T/527/73 (AGRI) (FIN). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-716             19/10/1973  -  31/10/1973 
Directive du Conseil du 21.01.1974 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées.  
Suite des travaux: R/2509/73 (AGRI 693) (FIN 641). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-717             05/12/1973  -  10/12/1973 
Directive du Conseil du 21.01.1974 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées.  
Suite des travaux: R/2733/73 (AGRI 735) (FIN 695). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-718             10/01/1974  -  22/01/1974 
Directive du Conseil du 21.01.1974 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées.  
Suite des travaux: R/46/74 (AGRI 6) (FIN 15). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-719             10/01/1974  -  22/01/1974 
Directive du Conseil du 21.01.1974 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées.  
Directive du Conseil. 
Traitement par le PE: R/548/73 (AGRI 172) (FIN 123). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-720             01/03/1973  -  06/09/1973 
Directive du Conseil du 21.01.1974 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées.  
Traitement par le PE: R/548/73 (AGRI 172) (FIN 123). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Agriculture dans la CEE - PAC   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-690             08/10/1974  -  19/12/1974 
Bilan estimatif de la viande bovine destinée à l'industrie de transformation pour la période du 01.01 au 
31.12.1975. Page 166 sur 588 Page  
Travaux préparatoires: 
Proposition de la Commission, COM(74)1968 
Suite des travaux 
Bilan 
Publication au JO 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-691             07/12/1973  -  21/01/1974 
Décision du Conseil du 21.01.1974 relative aux mesures complémentaires à prendre dans le secteur agricole à la 
suite de la réévaluation du Deutsche Mark.  
Rapport de la Commission sur l'évolution de la situation économique de l'agriculture allemande après la 
réévaluation du Deutsche Mark de 1969 
Travaux préparatoires 
Décision 
Traitement par le PE 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-692             21/05/1974  -  15/07/1974 
Troisième décision 74/348/CEE du Conseil du 27.06.1974 concernant l'équivalence des inspections sur pied des 
cultures productrices de semences, effectuées dans des pays tiers.  
Proposition de la Commission, COM(74)675 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-693             25/06/1974  -  15/07/1974 
Troisième décision 74/349/CEE du Conseil du 27.06.1974 concernant l'équivalence des semences produites dans 
des pays tiers.  
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et la plupart des travaux préparatoires, voir la décision 
4/348/CEE du Conseil. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-694             25/06/1974  -  15/07/1974 
Décision 74/350/CEE du Conseil du 27.06.1974 modifiant la décision 73/83/CEE concernant l'équivalence des 
inspections sur pied des cultures productrices de semences, effectuées au Danemark, en Irlande et au Royaume-
Uni, et la décision 73/84/CEE concernant l'équivalence des semences produites au Danemark, en Irlande et au 
Royaume-Uni.  
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et la plupart des travaux préparatoires, voir la décision 
74/348/CEE du Conseil. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 



Conseil des Communautés européennes - 1974 

Historical Archives of the European Union 357 

 
file: CM2/1974-700             05/12/1973  -  03/09/1974 

Déclaration du Conseil du 03.09.1974 sur la politique agricole commune et la modification du taux représentatif 
de la livre irlandaise.  
Comite special agriculture projet de compte rendu sommaire de la 311ème réunion (Extrait). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-727             06/09/1974  -  03/10/1974 
Directive 74/493/CEE du Conseil du 02.10.1974 relative au taux de bonification visé à l'article 8 paragraphe 2 de 
la directive 72/159/CEE.  
Proposition de la Commission 
Document de la Commission sur les mesures particulières visant à faire face à la situation conjoncturelle actuelle en 
agriculture. 
Travaux préparatoires: R/2326/74 (AGRI 5850 (FIN537). 
Directive du Conseil. 
Publication au JO. 
Traitement par le PE. 
Traitement par le CES. 
Appraisal info: R 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-728             21/12/1973  -  28/12/1974 
Directive 74/493/CEE du Conseil du 02.10.1974 relative au taux de bonification visé à l'article 8 paragraphe 2 de 
la directive 72/159/CEE.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires: T/20/74. 
Directive du Conseil. 
Publication au JO. 
Traitement par le PE. 
Traitement par le CES. 
Appraisal info: R 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-736             21/12/1973  -  03/10/1974 
Règlement (CEE) n° 177/74 du Conseil du 21.01.1974 reportant la date prévue à l'article 63 paragraphe 1 de l'acte 
d'adhésion.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires: S/41/74 (CSA 6). 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-739             15/01/1974  -  09/02/1974 
Règlement (CEE) n° 330/74 du Conseil du 04.02.1974 modifiant certains règlements concernant le financement 
des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: R/81/74 (AGRI 16) (FIN 22). 
Règlement. 
Publication au JO. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-747             05/11/1973  -  19/11/1973 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
Mémorandum de la Commission sur l'aménagement de la politique agricole commune. 
Notes/remarks: Ce dossier a résulté dans les règlements du Conseil suivants: 
662/74; 663/74; 664/74; 665/74; 666/74; 667/74; 668/74; 1067/74; 1068/74; 1069/74; 1117/74; 1118/74; 1119/74; 
1120/74; 1121/74 
1122/74; 1123/74; 1124/74; 1125/74; 1126/74; 1129/74; 1130/74; 1131/74 
1132/74; 1133/74; 1134/74; 1135/74; 1136/74; 1470/74; 1599/74; 1600/74; 1601/74; 1602/74. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-748             19/11/1973  -  19/11/1973 

Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
Annexes: 
Partie III: Tableaux statistiques et informations chiffrées. 
Partie IV: Lápprovisionnement de la Communauté en matière de proteines. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-749             08/11/1973  -  16/11/1973 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
R/2723/73 (AGRI 733) (FIN693). 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-750             16/11/1973  -  16/11/1973 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
Suite des textes: KOM (73) 1850. 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-751             08/11/1973  -  16/11/1973 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
R/2723/73 (AGRI 733) (FIN693). 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-752             16/11/1973  -  16/11/1973 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
Suite des textes: COM (73). 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-753             08/11/1973  -  16/11/1973 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
R/2723/73 (AGRI 733) (FIN 693). 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-754             16/11/1973  -  16/11/1973 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
Suite des textes: COM (73). 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-755             08/11/1973  -  16/11/1973 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
R/2723/73 (AGRI 733) (FIN 693). 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-756             16/11/1973  -  16/11/1973 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
Suite des textes: COM (73). 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-757             08/11/1973  -  16/11/1973 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
R/2723/73 (AGRI 733) (FIN 693). 
Languages: Danish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-758             16/11/1973  -  16/11/1973 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
Suite des textes: COM (73). 
Languages: Danish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-759             19/11/1973  -  20/12/1973 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
Travaux préparatoires: 2240/73 (Presse 137). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-760             19/11/1973  -  20/12/1973 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
Suite des travaux: S/1424/73 (CSA 224). 
Propositions de la Commission. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-761             23/01/1974  -  05/02/1974 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
R/207/74 (AGRI 46) (FIN 56). 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-762             23/01/1974  -  05/02/1974 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
R/207/74 (AGRI 46) (FIN 56). 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-763             23/01/1974  -  05/02/1974 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
R/207/74 (AGRI 46) (FIN 56). 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-765             28/01/1974  -  05/02/1974 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
R/207/74 (AGRI 46) (FIN 56). 
Languages: Danish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-766             21/01/1974  -  11/03/1974 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
Publication au JO des propositions. 
Suite des travaux: S/115/74 (CSA 27). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-767             06/02/1974  -  08/02/1974 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
Suite des travaux: S/195/74 (CSA 43). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-768             08/02/1974  -  08/03/1974 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
Suite des travaux: R/365/74 (AGRI 88) (FIN 84).. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-769             15/02/1974  -  18/02/1974 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
Suite des travaux: R/456/74 (AGRI 129) (FIN 113). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-770             18/02/1974  -  18/03/1974 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
Suite des travaux: 383/74 (Presse 19). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-771             08/03/1974  -  26/04/1974 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
Suite des travaux: R/635/74 (AGRI 172) (FIN 142). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-772             26/11/1973  -  27/09/1974 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
Traitement par le PE du mémorandum. 
Traitement par le PE des propositions. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-773             26/11/1973  -  08/03/1974 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
Traitement par le CES du mémorandum. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-774             08/03/1974  -  08/05/1974 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
Suite du traitement par le CES du mémorandum. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-775             25/01/1974  -  08/03/1974 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
Traitement par le CES des propositions. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-776             08/03/1974  -  25/04/1974 
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Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
Traitement par le CES des propositions. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-777             19/04/1973  -  17/10/1974 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures visées au mémorandum sur 
l'aménagement de la politique agricole commune.  
Prises de position. 
Communications du gouvernement allemand. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-947             29/07/1974  -  09/09/1974 
Proposition de la Commission d'une résolution du Conseil concernant l'organisation d'une semaine 
communautaire de sécurité en agriculture du 15 au 22.09.1974.  
Lettre de M. P.J. Hillery, Vice-Président de la Commission des Commautés européennes. Transmission du projet 
d'une résolution d'une semaine communautaire de sécurité en agriculture (12 au 22 septembre 1974). 
Notes/remarks: Il n'y a pas d'indications que le Conseil ait traité cette proposition, mais la semaine communautaire 
a pris place. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-950             21/01/1974  -  07/10/1974 
Prises de position concernant l'agriculture.  
Comité général de la coopération agricole de la CEE (COGECA): R/767/74 (AGRI 202) 
Confédération internationale des betteraviers européens: R/1694/74 (AGRI 433). 
Ligue européenne de coopération économique (LECE): R/1186/74 (AGRI 319) (FIN 287). 
Union européenne du commerce des produits laitiers et dérivés: R/2037/74 (AGRI 527). 
M. Perrin, président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture françaises. 
Zoologische gesellschaft von 1858 Frankfurt a.M. 
M. Seidl, hähnchenmastbetrieb. 
Unione Nazionale Importatori Carni e Bestiame (UNICEB). 
Fédération départementale laitière de Maine et Loire (FDSEA). 
Comité des semences du marché commun. 
H. Schniedenharn Gmbh. & Co. Kg. 
Association des établissements multiplicateurs de semences fourragères des CE (AMUFOC). 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-951             16/09/1974  -  18/09/1974 
Prises de position et protestations des différentes organisations concernant les difficultés dans l'agriculture.  
Comune di Motta Montecorvino, Provincia di Foggia. 
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, Federazione Provinciale Macerata. 
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, Federazione Provinciale di Siena. 
Provinciaal Bestuur Van Limburg. 
Minister Van Landbouw Lavens. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-952             16/09/1974  -  19/09/1974 
Prises de position et protestations des différentes organisations concernant les difficultés dans l'agriculture.  
Stadsbestuur Oostende. 
Province West-Vlaanderen. 
Minister Van Landbouw Lavens. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-979             26/09/1973  -  04/06/1974 
Communication de la Commission sur la garantie donnée par certains pays tiers de respecter le prix d'écluse 
(application des articles 6 des règlements n°s 21/62 et 22/62 du Conseil et des articles 8 des règlements n°s 
122/67 et 123/67 du Conseil).  
Communication de la Commission: R/2337/73 (AGRI 661). 
Traitement par le Conseil: S/1226/73 (CSA 189). 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, Finnish, French, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-980             31/08/1974  -  20/09/1974 
Communication de la Commission sur les mesures particulières visant à faire face à la situation conjoncturelle 
actuelle en agriculture.  
P.J. Lardinois, Membre de la Commission à le Président du Conseil. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, Finnish, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-981             06/08/1974  -  21/10/1974 
Communication de la Commission sur le bilan définitif de la campagne viticole 1972/1973.  
Communication de la Commission: R/2214/74 (AGRI 565). 
Traitement par le Conseil: S/983/74 (CSA 192). 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, Finnish, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-982             13/07/1973  -  06/09/1973 
Mémorandum de la Commission relatif à la future politique sucrière de la Communauté, à l'importation de sucre 
en provenance des pays en voie de développement visée notamment au protocole n° 22 de l'acte d'adhésion et 
concernant la position de la Communauté lors de la 2ème session de la Conférence des Nations-Unies sur le 
sucre.  
Communication de la Commission: R/1900/73 (AGRI 570) (NEC-EAMA/PICW) (COMER 342). 
Traitement par le Conseil: 1500/73 (Presse 95). 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, Finnish, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-983             31/08/1973  -  20/11/1973 
Mémorandum de la Commission relatif à la future politique sucrière de la Communauté, à l'importation de sucre 
en provenance des pays en voie de développement visée notamment au protocole n° 22 de l'acte d'adhésion et 
concernant la position de la Communauté lors de la 2ème session de la Conférence des Nations-Unies sur le 
sucre.  
Suite du traitement par le Conseil: S/1001/73 (COMER 178). 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, Finnish, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-984             18/09/1973  -  05/12/1973 
Mémorandum de la Commission relatif à la future politique sucrière de la Communauté, à l'importation de sucre 
en provenance des pays en voie de développement visée notamment au protocole n° 22 de l'acte d'adhésion et 
concernant la position de la Communauté lors de la 2ème session de la Conférence des Nations-Unies sur le 
sucre.  
Suite du traitement par le Conseil: I/150/73 (COMER 47). 
Questions de la Commission: I/164/73 (COMER 53). 
Suite du traitement par le Conseil: S/1176/73 (COMER 219) 
Communication de la Commission. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, Finnish, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-985             05/12/1973  -  22/03/1974 
Mémorandum de la Commission relatif à la future politique sucrière de la Communauté, à l'importation de sucre 
en provenance des pays en voie de développement visée notamment au protocole n° 22 de l'acte d'adhésion et 
concernant la position de la Communauté lors de la 2ème session de la Conférence des Nations-Unies sur le 
sucre.  
Suite du traitement par le Conseil 
Communication du secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED): R/3134/73 (COMER 577). 
Suite du traitement par le Conseil: S/1366/73 (COMER 254). 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, Finnish, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-986             15/02/1974  -  18/10/1974 
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Mémorandum de la Commission relatif à la future politique sucrière de la Communauté, à l'importation de sucre 
en provenance des pays en voie de développement visée notamment au protocole n° 22 de l'acte d'adhésion et 
concernant la position de la Communauté lors de la 2ème session de la Conférence des Nations-Unies sur le 
sucre.  
Suite du traitement par le Conseil: R/921/74 (AGRI 252) (NEG-EAMA/PICW) (COMER 160). 
Communication de la Commission: R/1957/74 (AGRI 505) (FIN 441). 
Suite du traitement par le Conseil: 1427/74 (Presse 57). 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, Finnish, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-987             17/06/1974  -  17/07/1974 
Mémorandum de la Commission relatif aux modifications des conditions de concurrence dans certains secteurs 
agricoles suite à la situation nouvelle existant sur le marché énergétique.  
Mémorandum de la Commission: R/1609/74 (AGRI 415) (ENER 31). 
Traitement par le Conseil: S/790/74 (CSA 163). 
Notes/remarks: Les versions française, allemande et italienne du mémorandum se trouvent dans le dossier CM2 
1974/2280. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, Finnish, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-988             18/11/1974  -  14/01/1975 
Mémorandum du gouvernement français relatif à la production de sucre dans les départements d'Outre-Mer 
(DOM).  
Mémorandum: R/2850/74 (AGRI 683) (FIN 684). 
Traitement par le Conseil: R/3085/74 (AGRI 736) (FIN 744). 
Traitement par le PE. 
Notes/remarks: Voir aussi le règlement (CEE) n° 3330/74 du Conseil du 19.12.1974 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, Finnish, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-989             14/02/1974  -  30/04/1974 
Rapports de la Commission sur l'application du règlement (CEE) n° 974/71 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.  
14ème rapport: R/340/74 (AGRI 76) (FIN 79). 
15ème rapport: R/572/74 (AGRI 157) (FIN 133). 
Traitement par le Conseil: R/898/74 (AGRI 249) (FIN213). 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-992             08/11/1974  -  10/12/1974 
Rapport de la Commission concernant la proposition de règlement du Conseil déterminant des normes relatives à 
la teneur en eau de certaines carcasses de coqs, poules et poulets.  
Rapport de la Commission: R/3038/74 (AGRI 720). 
- Lettre de la Commission des Communautés européennes signée par M. Carlo Scarascia Mugnozza, Vice-Président, 
à M. Jean Sauvagnargues, Président du Conseil des Communautés européennes. 
Traitement par le Conseil: S/1295/74 (CSA 247). 
Appraisal info: Communaut 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-993             08/03/1974  -  10/12/1974 
Rapport de la Commission sur l'évolution prévisible des plantations et des replantations de vigne dans la 
Communauté ainsi que sur la relation existant entre la production et les utilisations dans le secteur viti-vinicole.  
Rapport de la Commission: R/2454/74 (AGRI 608). 
M. Francois-Xavier Ortoli, Président de la Commission des Communautés européennes, à M. Jean Sauvagnargues, 
Président du Conseil des Communautés Européennes. 
Traitement par le Conseil: S/1183/74 (CSA  223). 
Traitement par le CES. 
Appraisal info: Communaut 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-994             10/12/1973  -  08/03/1974 
Rapport de la Commission sur la situation de la production et de la commercialisation du houblon pour la récolte 
1972.  
Rapport de la Commission: R/3133/73 (AGRI 815) (FIN 813). 
Lettre de M. Francois-Xavier Ortoli, Président de la Commission des Communautes Européennes, à M. Ivar 
Norgaard, Préisdent du Conseil des Communautés Européennes. 
Traitement par le Conseil: S/1395/73 (CSA 217). 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-995             01/04/1974  -  19/11/1974 
Rapport de la Commission concernant l'application du protocole 18.  
Rapport de la Commission: R/920/74 (AGRI 251) (FIN 218). 
Lettre de la Commission des Communautés Européennes, signée par M. Simonet, Vice-Président, à M. Walter 
Scheel, Président des Communautés Européennes. 
Traitement par le Conseil:  R/1212/74 (AGRI 330) (FIN 297). 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-996             10/01/1974  -  20/11/1974 
Examen de la situation des marchés de la viande bovine et porcine.  
Résumés des travaux du Comité spécial Agriculture. 
Conclusions du Comité budgétaire. 
Communication a la presse. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-997             25/04/1974  -  10/12/1974 
Examen de la situation du marché viti-vinicole.  
Communication a la presse. 
Questions du déclenchement d'une opération de distillation. 
Examen de la situation du marché. 
Rapport du Comité spécial Agriculture au Conseil. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-998             08/05/1974  -  18/10/1974 
Documents concernant les bilans sucriers "1973/74" et "1974/1975".  
Document de Travail 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-999             21/03/1974  -  22/03/1974 
Demandes des États membres concernant l'agriculture.  
Proposition du Royaume-Uni visant à créer une subvention nationale temporaire pour la viande de porc. 
Proposition du Royaume-Uni sur le soutien supplémentaire de la viande bovine. 
Demande de la délégation allemande de prévoir des mesures spéciales pour le "Sauermilchkäse" (Harzer). 
Demande de la délégation italienne visant à instaurer un régime alternatif au régime de primes pour une mise sur le 
marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie, institué par le règlement (CEE) n° 1967/74 du Conseil. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1000             16/05/1974  -  08/08/1974 
Documents concernant l'octroi d'aides au relogement du vin de table.  
Rapport du Comité spécial Agriculture au Conseil. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1001             30/05/1974  -  31/05/1974 
Document de travail sur la situation du marché sucrier et les statistiques relatives à l'Italie.  
Rapport du Comité spécial Agriculture au Conseil. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1002             22/03/1974  -  22/03/1974 
Document de travail de la délégation danoise concernant l'intervention sur le marché de la viande de porc.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1113             29/06/1970  -  06/06/1973 
Recommandation de décision du Conseil concernant la signature de l'accord international du sucre.  
Communication de la Commission: SEC (71) 2356 final. Lettre á Monsieur Maurice Schumann, Président du Conseil. 
Travaux préparatoires. 
Communication de la Commission: COM (72) 1340. 
Suite des travaux 
Communication de la Commission: SEC (73) 912 def, 
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1114             02/05/1972  -  17/09/1974 
Recommandation de décision du Conseil concernant la signature de l'accord international du sucre.  
Suite des travaux 
Communication de la Commission: SEC (73) 3632 final. 
Suite des travaux 
Recommandation de la Commission: SEC (73) 4405 final. 
Suite des travaux 
Prises de position 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1115             22/04/1974  -  10/12/1974 
Sessions du Conseil oléicole international, Madrid.  
30ème session, du 27 au 31.05.1974. 
31ème session, du 19 au 22.11.1974. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Fonds européen d'orientation et de garantie agricole   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-604             15/12/1972  -  30/12/1972 
Proposition de règlement du Conseil relative à la liste des régions et zones agricoles prioritaires prévue au 
règlement (CEE) concernant le financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section 
orientation, de projets s'inscrivant dans le cadre de programmes de développement dans les régions agricoles 
prioritaires.  
Proposition de la Commission, COM(72)1606 
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-605             11/10/1973  -  21/12/1973 
Proposition de règlement du Conseil relative à la liste des régions et zones agricoles prioritaires prévue au 
règlement (CEE) concernant le financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section 
orientation, de projets s'inscrivant dans le cadre de programmes de développement dans les régions agricoles 
prioritaires.  
Proposition de la Commission, COM(73)1750 et 1751 
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 Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-606             16/10/1973  -  20/12/1973 
Proposition de règlement du Conseil relative à la liste des régions et zones agricoles prioritaires prévue au 
règlement (CEE) concernant le financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section 
orientation, de projets s'inscrivant dans le cadre de programmes de développement dans les régions agricoles 
prioritaires.  
Traitement par le PE: fait au nom de la commission de la politique régionale et des transports, rapporteur M. 
Fernand-L. Delmotte 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-607             16/10/1973  -  19/12/1973 
Proposition de règlement du Conseil relative à la liste des régions et zones agricoles prioritaires prévue au 
règlement (CEE) concernant le financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section 
orientation, de projets s'inscrivant dans le cadre de programmes de développement dans les régions agricoles 
prioritaires.  
Traitement par le CES: Avis del a la section du développement régional 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-942             25/01/1973  -  17/12/1973 
Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil modifiant le règlement financier concernant le Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole.  
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires: T/291/73 (AGRI) (FIN). 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-976             17/04/1974  -  17/04/1974 
Ordres du jour des réunions du Comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et du 
réseau d'information comptable agricole.  
24.04.1974. 
07 et 08.11.1974. 

A. Emma, Directeur. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, Finnish, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-977             25/01/1974  -  17/05/1974 
Documents concernant les réunions d'organisations internationales.  
Préparation de la 13ème session du Comité permanent du gentleman's agreement sur les exportations de lait entier 
en poudre, Paris, 13.02.1974. 
Réunion du groupe intergouvernemental FAO sur fibres dures, Rome, du 07 au 10.05.1974. 
Réunion du groupe intergouvernemental FAO sur bananes, Rome, du 21 au 23.05.1974. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, Finnish, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-990             14/03/1974  -  20/03/1974 
2ème rapport financier de la Commission concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole 
(FEOGA) exercice 1972.  
Rapport financier: R/731/74 (AGRI 194) (FIN 166) 
Lettre de M. Francois-Xavier Ortoli, Président de la Commission des Communatés Europeennes, à M. Walter Scheel, 
Président du Conseil des Communautés Européennes. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-991             20/03/1974  -  07/11/1974 
2ème rapport financier de la Commission concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole 
(FEOGA) exercice 1972.  
Rapport financier: R/731/74 (AGRI 194) (FIN 166) 
Lettre de M. Francois-Xavier Ortoli, Président de la Commission des Communatés Europeennes, à M. Walter Scheel, 
Président du Conseil des Communautés Européennes. 
Traitement par le Conseil: R/1275/74 (AGRI 341) (FIN 313). 
Traitement par le PE. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Comité spécial agriculture   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-659             19/12/1973  -  26/02/1974 
316ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 08 et 09.01.1974.  
- Secteur des fruits et légumes 
- prolongation de la période pendant laquelle des mesures transitoires peuvent être  prises pour des produits 
agricoles dans le nouveaux Etats membres (article 63 du Traité d'adhésion) 
- secteur viti-vinicole 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-660             09/01/1974  -  25/02/1974 
317ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 15.01.1974.  
- Article 63 du Traité d'adhésion 
- Secteur du houblon 
- Secteur du lait et des produits laitiers 
- PAC 
- Secteur des oeufs et de la volaille 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-661             16/01/1974  -  04/03/1974 
318ème réunion du comité spécial agriculture, Berlin, du 28 au 30.01.1974.  
- PAC 
- l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires 
- politique sucrière 
- secteur viti-vinicole 
- secteur houblon 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-662             16/01/1974  -  04/03/1974 
319ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 04 au 06.02.1974.  
- PAC 
- campagne laitière 
- secteur de la viande bovine 
- secteur du houblon 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-663             07/02/1974  -  13/03/1974 
320ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 13 et 14.02.1974.  
- fixation des prix 
- tabacs 
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- secteur des graines 
- commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires 
- aide aux producteurs 
- prix des céréales et des farines 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-664             20/02/1974  -  04/03/1974 
321ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 25 et 26.02.1974.  
- fixation des prix pour certains produits agricoles: huile d'olive, froment dur, viande bovine 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-665             27/02/1974  -  19/03/1974 
322ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 04 et 05.03.1974.  
- Fixation des prix pour certains produits agricole; huile d'olive, graines oléagineuses, froment dur, viande bovine, 
viande porcine, vin, tabac, protéines, sucre 
- Règlements dans les secteur des céréales 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-666             07/03/1974  -  04/04/1974 
323ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 11 et 12.03.1974.  
- règlements pour la désignation et la présentation des vins 
- secteur de viande bovine 
- aide spéciale à certains tabacs 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-667             25/03/1974  -  31/05/1974 
324ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 01 et 02.04.1974.  
- PAC 
- secteur des oeufs et volailles 
- future politique sucrière 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-668             03/04/1974  -  14/06/1974 
325ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 22 et 23.04.1974.  
- mesures forestières 
- coordination de la recherche en agriculture 
- fixation des prix pour certains produits agricoles 
- commercialisation du lait du consommation 
- produits agricoles transformés 
- secteur des oeufs et volaille 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-669             29/04/1974  -  25/06/1974 
326ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 06 et 08.05.1974.  
- secteur de la pêche 
- définitions du vin liqueur et de certains moûts de raisins 
- campagne de commercialisation des céréales 
- (Harzar) 
- mesures spéciales pour les graines de soja 
- secteur des oeufs et volaille 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-670             09/05/1974  -  26/06/1974 
327ème réunion du comité spécial agriculture, Bad Wiessee, du 13 au 15.05.1974.  
- secteur de la viande bovine 
- secteur de sucre 
- secteur des fruits et légumes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-671             21/05/1974  -  05/07/1974 
328ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 27 et 28.05.1974.  
- marché de la viande bovine 
- secteur viti-vinicole 
- secteur du sucre 
- importation en provenance des pays tiers 
- campagne de commercialisation des céréales 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-672             05/05/1974  -  24/09/1974 
329ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 10 et 11.06.1974.  
- secteur de la viande bovine 
- secteur des fruits et légumes 
- secteur viti-vinicole 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-673             19/06/1974  -  24/09/1974 
330ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 24 et 25.06.1974.  
- secteur viti-vinicole 
- secteur du riz 
- secteur des oeufs et de la volaille 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-675             03/07/1974  -  24/09/1974 
332ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 08 et 09.07.1974.  
- situation sur le marché de la viande bovine 
- situation sur le marché de la viande porcine 
- secteur viti-vinicole 
- secteur des céréales 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-676             10/07/1974  -  24/09/1974 
333ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 15.07.1974  
- situation sur le marché de la viande 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-677             17/07/1974  -  05/03/1975 
334ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 22 et 23.07.1974.  
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- secteur des céréales et du riz 
- secteur viti-vinicoles 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-678             24/07/1974  -  11/02/1975 
335ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 09 et 10.09.1974.  
- secteur de la viande bovine 
- secteur de la viande porcine 
- secteur des céréales 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-679             20/09/1974  -  21/02/1975 
336ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 24.09.1974.  
- secteur de la viande porcine 
- secteur du sucre 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-680             26/09/1974  -  20/02/1975 
337ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 30.09.1974.  
- secteur des céréales 
- secteur du sucre 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-681             19/09/1974  -  20/02/1975 
338ème réunion du comité spécial agriculture, Aix-les-Bains, du 07 au 09.10.1974.  
- secteur viti-vinicoles 
- commercialisation du lait de consommation 
- subvention à l'importation du sucre 
- secteur de la viande bovine 
- agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-682             10/10/1974  -  04/02/1975 
339ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 15 et 16.10.1974.  
- prix dans le secteur de la viande de port 
- secteur du sucre 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-683             23/10/1974  -  10/04/1975 
340ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 28 et 29.10.1974.  
- secteur des céréales 
- secteur du sucre 
- mesures spéciale pour les graines de soja 
- tabac brut 
- commercialisation du lait de consommation 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-684             30/10/1974  -  24/03/1975 
341ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 05.11.1974.  
- secteur du sucre 
- subvention au financement des dépenses résultant d'un maintien des jeunes bovins surl'exploitation 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-685             05/11/1974  -  11/04/1975 
342ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 11 au 13.11.1974  
- secteur des céréales  et du riz 
- secteur du sucre 
- secteur viti-vinicole 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-686             13/11/1974  -  14/02/1975 
343ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 18.11.1974.  
- secteur du sucre 
- l'importation au Royaume-Uni de beurre et de fromage en provenance de la Nouvelle-Zélande 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-687             20/11/1974  -  07/02/1975 
344ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 25 et 26.11.1974. Folder Position  
- régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas frais 
- produits transformés à base de fruits et légumes 
- concentrés de tomatoes 
- commercialisation du lait de consommation 
- prix minima pour les pommes de terre 
- secteur du sucre 
- distillation  
- mesures forestières 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-688             27/11/1974  -  07/04/1975 
345ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 02 au 04, 09 et 10.12.1974.  
- secteur du riz 
- secteur de la pêche 
- commercialisation du lait de consommation 
- prix d'intervention du beurre valable au Danemark 
- secteur des fruits et légumes 
- secteur de sucre 
- secteur viti- vinicoles 
- secteur de la viande bovine 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-689             11/12/1974  -  14/04/1975 
346ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 16 et 17.12.1974.  
- secteur de la pêche 
- classement tarifaire des certains fromages 
- la vente de lait écrémé en poudre de stock public en vue de la livraison vers des pays en voie de développement 
- contingent tarifaire communautaire de viande bovine congelée  
- secteur viti-vinicole 
- secteur des fruits et légumes 
- secteur du sucre 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-774             26/06/1974  -  24/09/1974 
331ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 01 et 02.07.1974.  
- situation sur le marché de la viande bovine 
- situation sur le marché de la viande porcine 
- secteur viti-vinicole 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-835             10/09/1973  -  04/12/1974 
Règlement (CEE) n° 1728/74 du Conseil du 27.06.1974 concernant la coordination de la recherche agricole.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-836             19/11/1973  -  27/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1728/74 du Conseil du 27.06.1974 concernant la coordination de la recherche agricole.  
Document de travail de la Commission, SEC(73)4191 
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-837             18/10/1973  -  01/08/1974 
Règlement (CEE) n° 1728/74 du Conseil du 27.06.1974 concernant la coordination de la recherche agricole.  
Règlement concernant la coordination de la recherche agricole 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-838             08/10/1973  -  05/11/1974 
Règlement (CEE) n° 1728/74 du Conseil du 27.06.1974 concernant la coordination de la recherche agricole.  
Suite du traitement par le CES: avis 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Comités des gestions et groupes d'experts   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-953             25/01/1974  -  13/12/1974 
Comptes-rendu de la 105ème au 122ème réunions du Comité de gestion "vins".  
C.P. Driesprong, Directeur. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-954             23/01/1974  -  21/11/1974 
Comptes-rendu de la 168ème au 188ème réunions du Comité de gestion "viande de porc".  
K. Berlebo-Larsen, Directeur. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-955             23/01/1974  -  03/01/1975 
Comptes-rendu de la 169ème au 182ème réunions du Comité de gestion "matières grasses".  
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G. Schiratti. 
H. Waechter [Wachter]. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-956             28/12/1973  -  19/12/1974 
Comptes-rendu de la 178ème au 216ème réunions du Comité de gestion "viande bovine".  
Telex Arrive. 
K. Berlebo-Larsen, Directeur. 
S. Ventura, Chef de Division. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-957             27/01/1974  -  12/12/1974 
Comptes-rendu de la 259ème au 281ème réunions du Comité de gestion "oeufs et volailles".  
Telex Arrive. 
L. Van Agtmaal. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-958             14/01/1974  -  23/12/1974 
Comptes-rendu de la 288ème au 313ème réunions du Comité de gestion "sucre".  
Telex Arrive. 
H. Waechter, Directeur. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-959             11/01/1974  -  20/12/1974 
Comptes-rendu de la 314ème au 352ème réunions du Comité de gestion "lait et produits laitiers".  
Telex Arrive. 
K. Barlebo-Larsen, Directeur. 
Dr. T. O'Dwyer, Chef de Division. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-960             28/12/1973  -  13/01/1975 
Comptes-rendu de la 424ème au 474ème réunions du Comité de gestion "céréales".  
Telex Arrive. 
H. Waechter. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-961             23/01/1974  -  19/12/1974 
Comptes-rendu de la 74ème au 82ème réunions du Comité permanent des structures agricoles.  
Telex Arrive. 
L.G. Rabot, Directeur General. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-962             10/12/1974  -  22/12/1974 
Ordres du jour des réunions du Comité de gestion conjoint "sucre, lait et produits laitiers, produits transformés à 
base de fruits et légumes, céréales et riz".  
Telex Arrive. 
M.D.M. Franklin. 
H. Waechter. 
L.G. Rabot- Directeur General. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-963             20/12/1973  -  10/12/1974 
Ordres du jour des réunions du Comité communautaire du réseau d'information comptable agricole.  
Telex Arrive. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-964             20/02/1974  -  29/10/1974 
Ordres du jour des réunions des groupes "ad hoc".  
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Alcool. 
Attachés et conseillers agricoles assistés d'experts viti-vinicoles. 
Conditions de concurrence en agriculture. 
Jus de fruits. 
Hommel, Secrétaire Général. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-965             04/01/1974  -  30/11/1974 
Ordres du jour des réunions du groupe d'experts "céréales".  
Telex Arrive. 
R. Leondurand. 
A. Blero. 
I. de Gruben. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-966             18/12/1973  -  13/12/1974 
Ordres du jour des réunions du groupe d'experts "matières grasses".  
Telex Arrive. 
G. Schiratti. 
R. Graeber. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-967             18/03/1974  -  28/11/1974 
Ordres du jour des réunions du groupe d'experts "mécanismes des échanges".  
Telex Arrive. 
M. Barthelemy, Directeur. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-968             25/01/1974  -  11/06/1974 
Ordres du jour des réunions du groupe d'experts "oeufs et volailles".  
Telex Arrive. 
E. Noel, Secretaire General. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-969             03/01/1974  -  09/12/1974 
Ordres du jour des réunions du groupe d'experts "sucre".  
Telex Arrive. 
H. Waechter, Directeur. 
D. Grupe. 
Hommel, Secreatire General. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-970             11/01/1974  -  14/06/1974 
Ordres du jour des réunions du groupe d'experts "typologie des exploitations agricoles".  
Telex Arrive. 
L.G. Rabot, Directeur General. 
Commission des C.E. - Delegation de l'ágriculture. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-971             21/03/1974  -  08/10/1974 
Ordres du jour des réunions du groupe d'experts "viande".  
Viande bovine. 
Viande de porc. 
K. Berlebo-Larsen, Directeur. 
L. Van Agtmaal. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-972             14/01/1974  -  10/12/1974 
Ordres du jour des réunions du groupe d'experts gouvernementaux.  
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Plantes vivantes et produits de la floriculture. 
Questions viticoles. 
M. Franklin, Directeur General Adjoint. 
C.P. Driesprong, Directeur. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-973             22/01/1974  -  11/12/1974 
Ordres du jour des réunions du groupe juristes/linguistes.  
Céréales et riz. 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). 
Houblon. 
Lin et chanvre, graines de coton et vers à soie. 
Marchandises hors annexe II. 
Matières grasses. 
Miel. 
Oeufs et volailles. 
Produits laitiers. 
Prix minima. 
Protéines. 
Semences. 
Sucre. 
Viande bovine. 
Viande de porc. 
Vin. 
Promotion de la viande. 
Politique de conjoncture dans le secteur agricole. 

Hommel, Secrétaire Général. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-974             11/12/1973  -  17/12/1974 
Ordres du jour des réunions des groupes de travail.  
Affaires monétaires. 
Céréales. 
Floriculture. 
 Fruits et légumes. 
Houblon. 
Marchandises hors annexe II. 
Matières grasses. 
Matières grasses et protéines. 
Matériels forestiers de reproduction. 
Oeufs et volailles. 
Problème de la teneur en eau de coqs, poules et poulets abattus, congélés et surgélés. 
Produits laitiers. 
Riz. 
Sucre. 
Viande bovine. 
Viande de porc. 
Viande de volaille. 
Vin. 

M. Barthelemy, Directeur. 
Hommel, Sécréataire Général. 
L. Van Agtmaal. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-975             23/04/1974  -  02/10/1974 
Ordres du jour des réunions des groupes divers.  
Montants compensatoires. 
Structure agricole. 

Hommel, Secrétaire Général. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, Finnish, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-978             28/10/1974  -  28/10/1974 
Télex concernant la réunion du groupe d'experts du Comité de gestion "application du règlement 1349/72 et 
prévisions de production".  
Telex Arrive. 
L. Van Agtmaal. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, Finnish, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1013             20/11/1974  -  26/11/1974 
Télex concernant les réunions du groupe juristes/linguistes "multiplication végétative de la vigne, tordeuses de 
l'oeillet".  
Hommel, Secrétaire Général. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, Finnish, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1014             28/06/1974  -  24/10/1974 
Télex concernant les réunions du groupe d'experts "zootechnie".  
Hommel, Secrétaire Général. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, Finnish, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1015             26/04/1974  -  13/12/1974 
Ordres du jour des réunions du groupe d'experts "fourrages déshydratés".  
G, Schiratti. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, Finnish, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1016             26/11/1973  -  05/11/1974 
Télex concernant les réunions du groupe de travail "questions agricoles (aliments des animaux)".  
Hommel, Secrétaire Général. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, Finnish, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Autres organisations et accords d'agriculture   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1003             24/10/1974  -  05/11/1974 
Aide-mémoire sur la consultation ad hoc organisée par la FAO (Food Aid Organisation) sur la "Convention 
internationale pour la protection des végétaux".  
Réunion de coordination des Etats membres. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1004             31/01/1974  -  08/04/1974 
Réponse au questionnaire de la FAO (Food Aid Organisation) sur la situation des marchés dans le secteur de la 
viande.  
Document de travail de la Commission: SEC (73) 969. 
Traitement par le Conseil. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1005             26/07/1974  -  20/08/1974 
Prise de position du Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) sur le règlement concernant 
la commercialisation de l'alimentation animale et des phosphates.  
Lettre de Mons. P Braber, Directeur Général du Conseil Européen des Fédérations de l'Industrie chimique à M. 
Sauvagnargues, Président du Conseil. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1006             16/01/1974  -  13/03/1974 

25ème session du Comité des problèmes agricoles de la Commission économique pour l'Europe, Genève, du 04 
au 08.02.1974.  
Hommel, Secrétaire Général. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1007             13/02/1974  -  10/12/1974 
Documents concernant les sessions du Conseil international "blé", Londres.  
19 au 22.02.1974. 
25 au 29.11.1974. 

Destinaire(s): Représentants Permanents, Président Commission. 
Copie(s): Secrétaires délégations, Secrétaires Commission, Consilium Genève. 

Hommel, Secrétaire Général. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1008             19/05/1971  -  08/05/1973 
Accord international sur le blé de 1971, signé le 22.04.1974.  
Communication de la Commission: SEC (71) 1756 final. 
Travaux préparatoires 
Communication de la Commission: COM (72) 1438 def. 
Suite des travaux 
Document de travail de la Commission: SEC (73) 399. 
Suite des travaux 
Communication de la Commission: SEC (73) 1499 def. 
Suite des travaux 
Recommandation de la Commission relative à la conclusion de l'accord: COM (73) 581 def. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1009             18/05/1973  -  13/03/1974 
Accord international sur le blé de 1971, signé le 22.04.1974.  
Suite des travaux. 
Communication de la Commission: SEC (73) 1811 DEF. 
Suite des travaux. 
Note verbale de la mission du Canada auprès des CE: SEC (74) 320. 
Suite des travaux. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1010             28/03/1974  -  10/07/1974 
Accord international sur le blé de 1971, signé le 22.04.1974. (Décision du Conseil du 16.04.1974 concernant la 
signature du protocole de prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et le dépôt d'une 
déclaration d'application provisoire du protocole).  
Communication de la Commission. 
Suite des travaux. 
Procédure écrite. 
Décision du Conseil du 16.04.1974 concernant la signature du protocole de prorogation de la Convention sur le 
commerce du blé de 1971 et le dépôt d'une déclaration d'application provisoire du protocole. 
Signature et application provisoire du protocole portant prorogation pour un an de la Convention sur le commerce 
du blé de 1971. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1011             19/06/1974  -  09/08/1974 
Accord international sur le blé de 1971, signé le 22.04.1974. (Décision 74/406/CEE du Conseil du 25.06.1974 
portant conclusion de l'accord international sur le blé de 1971).  
Suite des travaux. 
Décision 74/406/CEE du Conseil du 25.06.1974 portant conclusion de l'accord international sur le blé de 1971. 
Publication au JO. 
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Instrument de conclusion par la CEE de l'accord international sur le blé de 1971. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Pêche   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1677             16/01/1974  -  22/01/1974 
Premier rapport annuel du Bureau de rapprochement des entreprises de la Commission.  
SEC(73)4979 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1678             11/02/1974  -  27/02/1974 
Communiqué de l'Union des industries de la CE (UNICE) adopté à l'issue de la 2ème conférence tripartite des 
chefs d'entreprise de la CE, des États-Unis et du Japon, du 06 au 08.02.1974.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1679             03/08/1973  -  22/04/1974 
Enquête de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur les problèmes 
juridiques posés par des entreprises multinationales.  
Notes/remarks: La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) est aussi appelée 
"United Nations Commission on international trade law" (UNCITRAL). 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1680             03/10/1973  -  15/11/1974 
Définition d'une réponse coordonnée des États membres de la CEE au rapport du groupe de vingt personnalités 
placé auprès de l'ONU relatif aux problèmes suscités par les sociétés multinationales.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1681             22/04/1974  -  02/05/1974 
Questions orales de MM. Seefeld, Fellermaier et Flämig sur les entreprises multinationales.  
Question orale n° 7 de M. Seefeld sur l'attitude des groupes multinationaux en matière d'ententes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1682             21/03/1974  -  19/07/1974 
Décision du Conseil du 31.05.1974 portant conclusion de l'accord, sous forme d'échange de lettres, entre la CEE et 
le Royaume de Norvège, relatif au régime douanier applicable à certains produits de la pêche originaires de la 
Norvège.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1683             31/05/1974  -  12/06/1974 
Décision du Conseil du 31.05.1974 portant conclusion de l'accord, sous forme d'échange de lettres, entre la CEE et 
le Royaume de Norvège, relatif au régime douanier applicable à certains produits de la pêche originaires de la 
Norvège.  
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Décision 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1684             31/03/1974  -  27/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1460/74 du Conseil du 31.05.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 3609/73 relatif au régime 
douanier applicable à certains produits de la pêche originaires de la Norvège.  
Travaux préparatoires 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, voir la décision du Conseil du 31.05.1974 portant conclusion 
de l'accord, sous forme d'échange de lettres, entre la CEE et le Royaume de Norvège, relatif au régime douanier 
applicable à certains produits de la pêche originaires de la Norvège. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1685             05/02/1974  -  22/06/1974 
Règlement (CEE) n° 1555/74 du Conseil du 17.06.1974 complétant le règlement (CEE) n° 2142/70 en ce qui 
concerne le régime à l'importation des carpes et des truites.  
Proposition de la Commission, COM(74)80 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: P 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1686             15/02/1974  -  18/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1555/74 du Conseil du 17.06.1974 complétant le règlement (CEE) n° 2142/70 en ce qui 
concerne le régime à l'importation des carpes et des truites.  
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission de l'agriculture, rapporteur: R. Roger Houdet 
(Document 16/74) 
Traitement par le CES: avis de la section de l'agriculture 
Notes/remarks: P 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1687             29/04/1974  -  25/10/1974 
Règlement (CEE) n° 2682/74 du Conseil du 21.10.1974 modifiant la périodicité de la fixation de la valeur 
forfaitaire intervenant dans le calcul de la compensation financière dans le secteur des produits de la pêche.  
Proposition de la Commission, COm(74)530 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission de l'agriculture, rapporteur: M. James Martin Gibbons 
(document 259/74) 
Notes/remarks: P 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1688             13/11/1974  -  14/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3141/74 du Conseil du 09.12.1974 fixant les prix d'orientation des produits de la pêche 
énumérés à l'annexe I sous A et C du règlement (CEE) n° 2142/70 pour la campagne de pêche 1975.  
Proposition de la Commission, COM(74)1844 
Travaux préparatoires 
Règlement 
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Publication au JO 
Notes/remarks: P 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1689             11/11/1974  -  14/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3142/74 du Conseil du 09.12.1974 fixant les prix d'orientation des produits de la pêche 
énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2142/70 pour la campagne de pêche 1975.  
Proposition de la Commission, COM(74)1845 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Voir aussi la communication de la Commission sur les problèmes posés par l'établissement de 
quotas nationaux de captures au sein des commissions internationales de pêche et proposant des principes pour 
une mise en oeuvre d'une coordination communautaire en la matière. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1690             13/11/1974  -  14/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3143/74 du Conseil du 09.12.1974 fixant le prix à la production communautaire des thons 
destinés à l'industrie de la conserve pour la campagne de pêche 1975.  
Proposition de la Commission, COM(74)1842 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Voir aussi la communication de la Commission sur les problèmes posés par l'établissement de 
quotas nationaux de captures au sein des commissions internationales de pêche et proposant des principes pour 
une mise en oeuvre d'une coordination communautaire en la matière. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1691             13/11/1974  -  14/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3144/74 du Conseil du 09.12.1974 fixant les prix d'intervention des sardines et des anchois 
frais ou réfrigérés pour la campagne de pêche 1975.  
Proposition de la Commission, COM(74)1843 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Voir aussi la communication de la Commission sur les problèmes posés par l'établissement de 
quotas nationaux de captures au sein des commissions internationales de pêche et proposant des principes pour 
une mise en oeuvre d'une coordination communautaire en la matière. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1692             23/03/1973  -  23/07/1974 
Résolution du Conseil du 04 et 05.02.1974 sur les problèmes des îles Féroé.  
Mémorandum de la délégation danoise relatif à la politique communautaire de la pêche en ce qui concerne les 
régions de l'Atlantique Nord 
Travaux préparatoires 
Rapport de la Commission relatif à la politique communautaire de la pêche dans le cadre des problèmes évoqués 
par le mémorandum de la délégation danoise du 20.03.1973 
Suite des travaux 
Approbation de la résolution 
Traitement de la déclaration de la délégation danoise présentée en vue de la session du Conseil du 22 et 23.07.1974 
sur l'importance et l'urgence de la mise en application de la résolution 
Notes/remarks: Voir aussi la communication de la Commission sur les problèmes posés par l'établissement de 
quotas nationaux de captures au sein des commissions internationales de pêche et proposant des principes pour 
une mise en oeuvre d'une coordination communautaire en la matière. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1693             25/07/1974  -  03/01/1975 
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Rapport de la Commission sur les résultats obtenus par la mise en oeuvre du régime d'intervention et sur les 
mesures prises par les organisations de producteurs dans le cadre de la politique commune de la pêche.  
Rapport de la Commission, SEC(74)2669 
Notes/remarks: Voir aussi la communication de la Commission sur les problèmes posés par l'établissement de 
quotas nationaux de captures au sein des commissions internationales de pêche et proposant des principes pour 
une mise en oeuvre d'une coordination communautaire en la matière. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1694             28/10/1974  -  31/01/1975 
Rapport de la Commission sur les résultats obtenus par la mise en oeuvre du régime d'intervention et sur les 
mesures prises par les organisations de producteurs dans le cadre de la politique commune de la pêche.  
Rapport de la Commission (texte danois). 
Traitement par le Conseil. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1695             25/09/1974  -  28/11/1975 
Communication de la Commission sur les problèmes posés par l'établissement de quotas nationaux de captures 
au sein des commissions internationales de pêche et proposant des principes pour une mise en oeuvre d'une 
coordination communautaire en la matière.  
Communication de la Commission: SEC (74) 3449 final. 
Traitement par le Conseil. 
Notes/remarks: Voir aussi l'aide-mémoire sur la fourniture de données statistiques par les États membres à la 
Commission en vue d'une amélioration de la procédure de coordination dans les réunions internationales de pêche. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1696             19/12/1973  -  05/12/1974 
Télex concernant les réunions du groupe de travail "pêche".  
M. Bocquillon à Représentants Permanents, Ministère AGRI Rome, Commission CEE. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1697             19/12/1973  -  17/12/1974 
Télex concernant les réunions du Comité de gestion des produits de la pêche.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1698             30/11/1973  -  20/02/1974 
Aide-mémoire sur la fourniture de données statistiques par les États membres à la Commission en vue d'une 
amélioration de la procédure de coordination dans les réunions internationales de pêche.  
Telex de M. Bocquillon à Représentants Permanents, Ministère Agriculture Rome, Commission CEE. 
Resume-Aide Memoire. 
Notes/remarks: Voir aussi la communication de la Commission sur les problèmes posés par l'établissement de 
quotas nationaux de captures au sein des commissions internationales de pêche et proposant des principes pour 
une mise en oeuvre d'une coordination communautaire en la matière. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Entreprises   

Access level: Open Document, Open Description 

  Questions sociales   

Documents from   1974   to   1974 
Dossiers concernant le programme de politique sociale, l'Accord des représentants des gouvernements des États membres 
concernant l'information de la Commission et des États membres en vue d'une harmonisation éventuelle, pour l'ensemble des 
Communautés, des mesures d'urgence relatives à la protection de l'environnement. On trouvera également des dossiers sur la 
main d'oeuvre et le travail - la Directive 73/183/CEE du Conseil du 28.06.1973 concernant la suppression des restrictions à la 
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liberté d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non salariées des banques et autres 
établissements financiers. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Protection de l'environnement   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-506             17/04/1973  -  05/02/1974 
Accord des représentants des gouvernements des États membres des CE réunis au sein du Conseil du 15.07.1974 
complétant l'accord, du 05.03.1973, concernant l'information de la Commission et des États membres en vue 
d'une harmonisation éventuelle, pour l'ensemble des Communautés, des mesures d'urgence relatives à la 
protection de l'environnement.  
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires 
Communication de la Commission 
Document de travail de la Commission 
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-507             13/02/1974  -  20/07/1974 
Accord des représentants des gouvernements des États membres des CE réunis au sein du Conseil du 15.07.1974 
complétant l'accord, du 05.03.1973, concernant l'information de la Commission et des États membres en vue 
d'une harmonisation éventuelle, pour l'ensemble des Communautés, des mesures d'urgence relatives à la 
protection de l'environnement.  
Suite des travaux 
Document de travail de la Commission sur le tableau synoptique des remarques présentées par les délégations 
Suite des travaux: comptes-rendus  de les réunions du Groupe "Environnement" 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-508             13/02/1974  -  20/07/1974 
Documents concernant l'examen et discussion du programme de travail du groupe "environnement" au cours du 
1er semestre 1974.  
Inclus note: adoption au sein du Groupe "Environnement" d'une procédure analogue à celle décrite dans le 
document. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-509             13/12/1973  -  13/12/1974 
Réunions du groupe "environnement".  
17 et 18.01.1974 
24 et 25.01.1974 
14 et 15.02.1974 
28.02.1974 
07 et 08.03.1974 
14 et 15.03.1974 
28.03.1974 
08.04.1974 
22.04.1974 
25 et 26.04.1974 
02.05.1974 
06.05.1974 
10.05.1974 
16 et 17.05.1974 
17.05.1974 
20.05.1974 
31.05.1974 
06.06.1974 
07.06.1974 
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14.06.1974 
28.06.1974 
18 et 19.07.1974 
05.09.1974 
06.09.1974 
12 et 13.09.1974 
19 et 20.09.1974 
26 et 27.09.1974 
10 et 11.10.1974 
17.10.1974 
12 et 13.12.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-510             26/09/1973  -  10/09/1974 
Documents concernant les réunions de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
sur l'environnement.  
Document de travail de la Commission 
Observations au sujet d'une réunion du Comité de l'environnement de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) au niveau ministériel 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-511             15/11/1973  -  25/02/1974 
Documents concernant le programme des Nations Unies en matière d'environnement.  
Document de travail des Services de la Commission concernant le programme des Nations Unies en matière 
d'environnement SEC(74)417 
Note sur l'exchange de vues sur le Programme des Nations-Unies pour l'Environnement (P.N.U.E.) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-512             23/04/1974  -  25/04/1974 
Rapport préliminaire de la Commission concernant les problèmes de pollution et de nuisances relatifs à la 
production d'énergie.  
Rapport préliminaire de la Commission concernant les problèmes de pollution et de nuisances relatifs a la 
production d'énergie (en particulier le dioxyde de soufre particules solides, les oxydes de mono-azote NO et NO2 et 
rejets thermiques, presenté par la Commission au Conseil, SEC(74)1150 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-513             05/07/1974  -  11/04/1975 
Rapport préliminaire de la Commission concernant les problèmes de pollution et de nuisances relatifs à la 
production d'énergie.  
Traitement par le Conseil 
Traitement par le PE: documents de séance. Rapport fait au nom de la commission de la santé publique et de 
l'environnement (rapporteur: Luigi Noe) 
Traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-514             08/02/1974  -  04/11/1974 
États d'avancement du programme d'action en matière d'environnement.  
État d'avancement du 01.02.1974: Document de travail, SEC(74)505 
État d'avancement du 01.06.1974: Document de travail, SEC(74)2297 
État d'avancement du 15.10.1974: Document de travail SEC(74)3889 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-515             20/06/1974  -  13/11/1974 
Proposition de la représentation permanente de l'Italie pour la réalisation concrète du titre II "actions pour 
l'amélioration de l'environnement" du "programme d'action des CE pour la protection de l'environnement".  
Proposition de la représentation permanente de l'Italie 
Traitement par le Conseil 
Communication de la Commission, SEC(74)4195 
Suite du traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-516             07/02/1974  -  27/11/1974 
Documents concernant l'échange de vues sur le programme des Nations-Unies pour l'environnement.  
Note sure l'examen de la récente proposition canadienne visant à créer un comité consultatif d'experts pour le 
programme "monitoring". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-517             30/01/1974  -  13/03/1974 
Question orale n° 196/73 de M. Scott-Hopkins sur les mesures de protection de l'environnement proposées par la 
Commission.  
La question est intitulée: "Mesures de protection de l'environnement proposées par la Commission des 
Communautés européennes". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-518             03/09/1974  -  21/10/1974 
Documents de travail de la Commission sur la pollution marine.  
Document de travail de la Commission sur la liaison entre la convention de Paris pour la prévention de la pollution 
marine d'origine tellurique et la convention d'Helsinki pour la protection de l'environnement marin de la mer 
baltique. 
Documents de travail de la Commission sur les juridictions susceptibles d'être exercées par l'État côtier au-delà de 
sa mer territoriale aux fins de prévenir la pollution de la mer par les navires (rejets). 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-519             18/10/1973  -  10/01/1974 
Documents concernant les conseillers des gouvernements des pays membres de la Commission économique pour 
l'Europe pour les problèmes de l'environnement.  
Note sur les questions restant à débattre pendant le dernier trimestre de l'année 1973 - allocation provisoire de ces 
débats aux réunions prévues. 
Note d'information au sujet de la 2ème session des Conseillers des Gouvernements des Pays de la Commission 
Economique pour l'Europe pour les problèmes de l'Environnement. 
Notes/remarks: Dossier incomplet. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-520             02/02/1973  -  20/09/1974 
Concertation des États membres sur le projet du Conseil de l'Europe d'une "convention européenne sur la 
protection des eaux douces internationales contre la pollution".  
Traitement par le Conseil 
Document de travail de la Commission sur la concertation des États membres sur le projet du Conseil de l'Europe 
d'une "convention européenne sur la protection des eaux douces internationales contre la pollution", SEC(74)635 
Suite du traitement par le Conseil  
Communication de la Commission relative aux négociations en vue de la conclusion d'une convention européenne 
sur la protection des eaux douces internationales contre la pollution 
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Suite du traitement par le Conseil: communication de la Commission au Conseil concernant la signature de la 
Convention de Paris pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique. 
Notes/remarks: Dossier incomplet. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-521             24/09/1973  -  09/12/1974 
Concertation des États membres sur le projet du Conseil de l'Europe d'une "convention européenne sur la 
protection des eaux douces internationales contre la pollution".  
Suite du traitement par le Conseil: projet de rapport du Groupe "Environnement" au Comité des Représentants 
Permanents 
Notes/remarks: Dossier incomplet. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Fonds social européen   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1699             22/11/1973  -  01/04/1974 
Décision 74/327/CEE du Conseil du 27.06.1974 relative à l'intervention du Fonds social européen en faveur des 
travailleurs migrants.  
Proposition de la Commission: COM (73) 1958 final. 
Travaux préparatoires. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1700             03/04/1974  -  26/04/1974 
Décision 74/327/CEE du Conseil du 27.06.1974 relative à l'intervention du Fonds social européen en faveur des 
travailleurs migrants.  
Suite des travaux. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1701             25/04/1974  -  15/05/1974 
Décision 74/327/CEE du Conseil du 27.06.1974 relative à l'intervention du Fonds social européen en faveur des 
travailleurs migrants.  
Suite des travaux. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1702             08/05/1974  -  29/05/1974 
Décision 74/327/CEE du Conseil du 27.06.1974 relative à l'intervention du Fonds social européen en faveur des 
travailleurs migrants.  
Suite des travaux. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1703             27/05/1974  -  18/06/1974 
Décision 74/327/CEE du Conseil du 27.06.1974 relative à l'intervention du Fonds social européen en faveur des 
travailleurs migrants.  
Suite des travaux. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1704             04/12/1973  -  09/07/1974 
Décision 74/327/CEE du Conseil du 27.06.1974 relative à l'intervention du Fonds social européen en faveur des 
travailleurs migrants.  



Conseil des Communautés européennes - 1974 

Historical Archives of the European Union 386 

Suite des travaux. 
Décision. 
Publication au JO. 
Traitement par le PE. 
Traitement par le CES. 
Prise de position. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1705             11/07/1972  -  25/04/1974 
Décision 74/328/CEE du Conseil du 27.06.1974 relative à l'intervention du Fonds social européen en faveur des 
handicapés.  
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission 
Suite des travaux 
Document de travail de la Commission: SEC (74) 625. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1706             14/03/1974  -  16/04/1974 
Décision 74/328/CEE du Conseil du 27.06.1974 relative à l'intervention du Fonds social européen en faveur des 
handicapés.  
Suite des travaux: Proposition en faveur de l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1707             18/04/1974  -  15/05/1974 
Décision 74/328/CEE du Conseil du 27.06.1974 relative à l'intervention du Fonds social européen en faveur des 
handicapés.  
Suite des travaux: Proposition en faveur de l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées. 
Communication de la Commission au Conseil. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1708             15/05/1974  -  31/05/1974 
Décision 74/328/CEE du Conseil du 27.06.1974 relative à l'intervention du Fonds social européen en faveur des 
handicapés.  
Suite des travaux: Rapport du Groupe des Questiones sociales au Comité des Représentants permanents. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1709             27/05/1974  -  27/06/1974 
Décision 74/328/CEE du Conseil du 27.06.1974 relative à l'intervention du Fonds social européen en faveur des 
handicapés.  
Suite des travaux: Conclusions du Comité budgétaire. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1710             27/05/1974  -  27/06/1974 
Décision 74/328/CEE du Conseil du 27.06.1974 relative à l'intervention du Fonds social européen en faveur des 
handicapés.  
Décision 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1711             04/12/1973  -  27/05/1974 
Décision 74/328/CEE du Conseil du 27.06.1974 relative à l'intervention du Fonds social européen en faveur des 
handicapés.  
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Traitement par le CES. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1712             22/11/1973  -  27/05/1974 
Règlement (CEE) n° 1761/74 du Conseil du 27.06.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 2397/71 relatif aux aides 
susceptibles de faire l'objet d'un concours du Fonds social européen.  
Proposition de la Commission: COM (73) 1958 final. 
Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1713             04/12/1973  -  09/07/1974 
Règlement (CEE) n° 1761/74 du Conseil du 27.06.1974 modifiant le règlement (CEE) n° 2397/71 relatif aux aides 
susceptibles de faire l'objet d'un concours du Fonds social européen.  
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1742             12/01/1973  -  04/12/1973 
Décisions du Conseil sur le remplacement d'un membre du comité du Fonds social européen.  
Remplacement de M. Baum par M. Lindner. 
Remplacement de M. De Bock par M. Genot. 
Remplacement de M. Renaud par M. Hak. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1743             09/08/1973  -  17/04/1974 
Décisions du Conseil sur le remplacement d'un membre du comité du Fonds social européen.  
Remplacement de M. Wolf par Mme. Engelen-Kefer. 
Remplacement de M. Tobin par M. O'Riordan. 
Remplacement de M. Jensen par Mme. Kondrup. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1744             13/11/1973  -  14/12/1974 
Décisions du Conseil sur le remplacement d'un membre du comité du Fonds social européen.  
Remplacement de M. Kok par M. ter Horst 
Remplacement de M. Rasmussen par M. Nielsen 
Remplacement de M. Moore par M. Wilson 
Remplacement de M. Salvarani par M. Izzo 
Remplacement de M. O'Riordan par M. Stapleton 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1745             07/05/1973  -  24/09/1974 
Décisions du Conseil sur le remplacement d'un membre du comité du Fonds social européen.  
Remplacement de M. Neidinger par M. Oechslin. 
Remplacement de M. Keuleers par M. Van Depoele. 
Remplacemt de M. O'Regan par M. Doyle. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1746             07/10/1974  -  14/12/1974 
Décisions du Conseil sur le remplacement d'un membre du comité du Fonds social européen.  
Remplacement de M. Boyer par M. Massacesi. 
Remplacement de M. Spit par M. Commandeur. 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1747             20/12/1972  -  30/06/1973 
Décision du Conseil portant nomination des membres du comité du Fonds social européen pour la période se 
terminant le 18.12.1974.  
Travaux préparatoires. 
Décision. 
Publication au JO. 
Acceptation des nominations des membres titulaires. 
Acceptation des nominations des membres suppléants. 
Notes/remarks: Suite à l'élargissement, la période a été prolongée jusqu'à 28.10.1977. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1748             16/10/1973  -  11/02/1974 
Premier rapport de la Commission sur l'activité du nouveau Fonds social européen au cours de l'exercice 1972.  
Rapport de la Commission: SEC (73) 3536 final 
Notes/remarks: Suite à l'élargissement, la période a été prolongée jusqu'à 28.10.1977. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1749             26/04/1974  -  07/05/1974 
Premier rapport de la Commission sur l'activité du nouveau Fonds social européen au cours de l'exercice 1972.  
Traitement par le PE 
Notes/remarks: Suite à l'élargissement, la période a été prolongée jusqu'à 28.10.1977. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1750             16/07/1974  -  23/09/1974 
Deuxième rapport de la Commission sur l'activité du nouveau Fonds social européen au cours de l'exercice 1973.  
Rapport de la Commission: SEC (74) 2400 final. 
Notes/remarks: Suite à l'élargissement, la période a été prolongée jusqu'à 28.10.1977. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1751             07/10/1974  -  06/11/1974 
Deuxième rapport de la Commission sur l'activité du nouveau Fonds social européen au cours de l'exercice 1973.  
Traitement par le Conseil. 
Notes/remarks: Suite à l'élargissement, la période a été prolongée jusqu'à 28.10.1977. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1752             08/11/1974  -  19/12/1974 
Deuxième rapport de la Commission sur l'activité du nouveau Fonds social européen au cours de l'exercice 1973.  
Suite du traitement par le Conseil. 
Traitement par le PE. 
Notes/remarks: Suite à l'élargissement, la période a été prolongée jusqu'à 28.10.1977. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1753             01/01/1973  -  31/12/1974 
Deuxième rapport de la Commission sur l'activité du nouveau Fonds social européen au cours de l'exercice 1973.  
Version publiée du rapport. 
Notes/remarks: Suite à l'élargissement, la période a été prolongée jusqu'à 28.10.1977. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Programme d'Action Sociale   
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1714             25/10/1972  -  21/02/1973 
Résolution du Conseil du 21.01.1974 concernant un programme d'action sociale.  
Extrait de la déclaration de la conférence des chefs d'État ou de gouvernement des États membres ou adhérents 
des CE, tenue à Paris du 19 au 21.10.1974 
Travaux préparatoires 
Document de travail de la Commission sur le programme d'action en matière sociale: SEC (73) 597 final. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1715             22/02/1973  -  28/05/1973 
Résolution du Conseil du 21.01.1974 concernant un programme d'action sociale.  
Suite des travaux 
Communication de la Commission sur les orientations du programme d'action sociale: COM (73) 520 final. 
Suite des travaux. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1716             10/05/1973  -  16/05/1973 
Résolution du Conseil du 21.01.1974 concernant un programme d'action sociale.  
Examen par le groupe des questions sociales 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1717             16/05/1973  -  18/05/1973 
Résolution du Conseil du 21.01.1974 concernant un programme d'action sociale.  
Suite des travaux 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1718             21/05/1973  -  26/07/1973 
Résolution du Conseil du 21.01.1974 concernant un programme d'action sociale.  
Suite des travaux: Communication de la Commission. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1719             31/07/1973  -  10/12/1973 
Résolution du Conseil du 21.01.1974 concernant un programme d'action sociale.  
Note de la délégation française. 
Note de la délégation allemande. 
Note de la délégation italienne. 
Note de la délégation irlandaise. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1720             13/02/1973  -  20/09/1973 
Résolution du Conseil du 21.01.1974 concernant un programme d'action sociale.  
Conférence prévue pour les 28 et 29.06.1973, réunissant les partenaires sociaux ainsi que le Conseil, les 
représentants des gouvernements des États membres et la Commission en vue de l'examen du projet de 
programme d'action sociale. Conférence annulée. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1721             13/02/1973  -  20/09/1973 
Résolution du Conseil du 21.01.1974 concernant un programme d'action sociale.  
Consultations des partenaires sociaux 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1722             20/09/1973  -  17/01/1974 
Résolution du Conseil du 21.01.1974 concernant un programme d'action sociale.  
Suite des travaux 
Proposition de la Commission 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1723             25/10/1973  -  15/11/1973 
Résolution du Conseil du 21.01.1974 concernant un programme d'action sociale.  
Suite des travaux 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1724             19/11/1973  -  26/11/1973 



Conseil des Communautés européennes - 1974 

Historical Archives of the European Union 390 

Résolution du Conseil du 21.01.1974 concernant un programme d'action sociale.  
Documents complémentaires au programme d'action sociale transmis par la Commission 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1725             19/11/1973  -  22/11/1973 
Résolution du Conseil du 21.01.1974 concernant un programme d'action sociale.  
Suite de l'examen par le groupe des questions sociales. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1726             22/11/1973  -  05/12/1973 
Résolution du Conseil du 21.01.1974 concernant un programme d'action sociale.  
Rapport du groupe des questions sociales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1727             22/11/1973  -  05/12/1973 
Résolution du Conseil du 21.01.1974 concernant un programme d'action sociale.  
Rapport du groupe des questions sociales 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1728             26/11/1973  -  06/12/1973 
Résolution du Conseil du 21.01.1974 concernant un programme d'action sociale.  
Suite des travaux: Preparation de la session. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1729             05/12/1973  -  10/12/1973 
Résolution du Conseil du 21.01.1974 concernant un programme d'action sociale.  
Suite des travaux: Rapport du Comité 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1730             06/12/1973  -  03/01/1974 
Résolution du Conseil du 21.01.1974 concernant un programme d'action sociale.  
Suite des travaux: Principaux problèmes des travaux. 
Avis du comité consultatif de la CECA 
Suite des travaux: Rapport du Groupe des Questions sociales. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1731             08/01/1974  -  18/01/1974 
Résolution du Conseil du 21.01.1974 concernant un programme d'action sociale.  
Suite des travaux: Résultats des travaux du COREPER sure les questions non encore résolues par les Conseil lors de 
sa session du 11 décebre 1973. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1732             21/01/1973  -  12/02/1974 
Résolution du Conseil du 21.01.1974 concernant un programme d'action sociale.  
Suite des travaux: Programme d'action sociale présenté par la Comission au Conseil. 
Résolution. 
Publication au JO. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1733             02/05/1973  -  11/06/1974 
Résolution du Conseil du 21.01.1974 concernant un programme d'action sociale.  
Traitement par le PE 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1734             02/05/1973  -  10/12/1973 
Résolution du Conseil du 21.01.1974 concernant un programme d'action sociale.  
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1735             10/12/1973  -  10/12/1973 
Résolution du Conseil du 21.01.1974 concernant un programme d'action sociale.  
Suite du traitement par le CES: Bordereau d'Envoi (CES 46/73). 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1736             10/12/1973  -  10/12/1973 
Résolution du Conseil du 21.01.1974 concernant un programme d'action sociale.  
Suite du traitement par le CES: Bordereau d'Envoi (CES 46/73). 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1737             04/12/1973  -  14/02/1974 
Résolution du Conseil du 21.01.1974 concernant un programme d'action sociale.  
Suite du traitement par le CES. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1738             15/05/1973  -  21/12/1973 
Résolution du Conseil du 21.01.1974 concernant un programme d'action sociale.  
Prises de position 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1739             19/07/1973  -  18/10/1974 
Résolution du Conseil du 21.01.1974 concernant un programme d'action sociale.  
Suite des prises de position. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique sociale   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1740             21/11/1974  -  18/02/1975 
Conférence sur la politique sociale européenne réunissant les partenaires sociaux, le Conseil, les représentants 
des gouvernement des États membres et la Commission, à Bruxelles le 16.12.1974.  
Convocation.  
Invitations. 
Réponses aux invitations. 
Préparations. 
Document de travail de la Commission sur les perspectives de la politique sociale européenne. 
Extrait du projet de procès-verbal portant sur les conclusions tirées par le président au terme des travaux. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1741             09/12/1974  -  18/12/1974 
Conférence sur la politique sociale européenne réunissant les partenaires sociaux, le Conseil, les représentants 
des gouvernement des États membres et la Commission, à Bruxelles le 16.12.1974.  
Communications à la presse 
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Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1754             07/08/1973  -  01/02/1974 
Règlement (CEE) n° 178/74 du Conseil du 21.01.1974 relatif à l'organisation d'une enquête sur la structure et la 
répartition des salaires dans le commerce de gros et de détail, les banques et les entreprises d'assurances.  
Proposition de la Commission: COM (73) 1233 final. 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1756             23/07/1974  -  23/10/1974 
Rapport de la Commission sur l'état d'application au 31.12.1973 du principe d'égalité entre rémunérations 
masculines et féminines au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni.  
Rapport de la Commission: SEC (74) 2721 final. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1757             19/11/1974  -  05/12/1974 
Document de travail de la Commission sur les mécanismes d'adaptation des salaires au coût de la vie.  
Document de travail de la Commission: SEC (74) 4268 final. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1759             30/07/1974  -  06/08/1974 
Rapport de la Commission avec la collaboration des experts gouvernementaux des États membres, sur certains 
aspects techniques de la durée du travail (équivalences, dérogations, récupérations) comprenant notamment des 
tableaux synoptiques comparatifs des dispositions légales, réglementaires et contractuelles qui existent dans ce 
domaine dans les six États membres originaires de la Communauté.  
Rapport de la Commission: SEC (74) 2752 final. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1760             18/11/1969  -  17/07/1974 
Documents concernant la coordination de l'attitude des gouvernements des États membres au sujet de rapports 
du Bureau international du travail (BIT) débattus lors de conférences internationales du travail.  
Rapport IV (1) concernant les congés payés, figurant à l'ordre du jour pour 1970. 
Rapports VII (1) et VII (2) concernant la lutte contre le cancer professionnel et les mesures de prévention, figurant à 
l'ordre du jour pour 1973. 
Rapports V(1) et V(2) concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels causés par les substances et 
agents cancérogènes, figurant à l'ordre du jour pour 1974. 
Notes/remarks: Voir aussi CM2/1969 dossier n° 1092. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1761             02/10/1972  -  17/07/1974 
Documents concernant la coordination de l'attitude des gouvernements des États membres au sujet de rapports 
du Bureau international du travail (BIT) débattus lors de conférences internationales du travail.  
Rapport IV (1) concernant les congés payés, figurant à l'ordre du jour pour 1970. 
Rapports VII (1) et VII (2) concernant la lutte contre le cancer professionnel et les mesures de prévention, figurant à 
l'ordre du jour pour 1973. 
Rapports V(1) et V(2) concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels causés par les substances et 
agents cancérogènes, figurant à l'ordre du jour pour 1974. 
Notes/remarks: Selon le compte-rendu du Bureau international du travail (BIT), il s'agit des rapports IV (1) et IV (2). 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1762             06/12/1973  -  02/05/1974 
Décision 74/325/CEE du Conseil du 27.06.1974 relative à la création d'un comité consultatif pour la sécurité, 
l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu du travail.  
Propositions de la Commission: COM (73) 2029 final. 
- relative à la création d'un comité général pour la sécurité du travail. 
- confiant à l'orange pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille la tâche de poursuivre son action de 
prévention en matière de sécurité du travail dans l'ensemble des industries extractives. 
Travaux préparatoires. 
Notes/remarks: Voir aussi la décision 74/326/CEE du Conseil du 27.06.1974 portant extension de la compétence de 
l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille à l'ensemble des industries extractives. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1763             06/05/1974  -  22/05/1974 
Décision 74/325/CEE du Conseil du 27.06.1974 relative à la création d'un comité consultatif pour la sécurité, 
l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu du travail.  
Suite des travaux 
Notes/remarks: Voir aussi la décision 74/326/CEE du Conseil du 27.06.1974 portant extension de la compétence de 
l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille à l'ensemble des industries extractives. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1764             27/05/1974  -  06/06/1974 
Décision 74/325/CEE du Conseil du 27.06.1974 relative à la création d'un comité consultatif pour la sécurité, 
l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu du travail.  
Suite des travaux: 
-relative à la création d'un création d'un Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiene et la protection de la santé 
sur le lieu de travail. 
Notes/remarks: Voir aussi la décision 74/326/CEE du Conseil du 27.06.1974 portant extension de la compétence de 
l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille à l'ensemble des industries extractives. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1765             07/12/1973  -  09/07/1974 
Décision 74/325/CEE du Conseil du 27.06.1974 relative à la création d'un comité consultatif pour la sécurité, 
l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu du travail.  
Suite des travaux. 
Décision du Conseil. 
Publication au JO. 
Traitement par le PE. 
Notes/remarks: Voir aussi la décision 74/326/CEE du Conseil du 27.06.1974 portant extension de la compétence de 
l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille à l'ensemble des industries extractives. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1766             05/12/1973  -  25/04/1974 
Décision 74/325/CEE du Conseil du 27.06.1974 relative à la création d'un comité consultatif pour la sécurité, 
l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu du travail.  
Traitement par le CES 
Prises de position 
Notes/remarks: Voir aussi la décision 74/326/CEE du Conseil du 27.06.1974 portant extension de la compétence de 
l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille à l'ensemble des industries extractives. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1767             05/12/1973  -  25/04/1974 
Décision 74/326/CEE du Conseil du 27.06.1974 portant extension de la compétence de l'organe permanent pour 
la sécurité et la salubrité dans les mines de houille à l'ensemble des industries extractives.  
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 



Conseil des Communautés européennes - 1974 

Historical Archives of the European Union 394 

Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, le début des travaux préparatoires et le traitement par le PE 
et par le CES, voir aussi la décision 74/325/CEE du Conseil du 27.06.1974 relative à la création d'un comité 
consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu du travail. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1768             15/10/1974  -  16/01/1975 
Rapport final de l'étude, élaborée par M. Theunissen, sur les interventions financières des États membres dans le 
domaine du logement social.  
Rapport: SEC (74) 5767. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1769             23/10/1974  -  04/02/1975 
Rapport final de l'étude, élaborée par M. Theunissen, sur les interventions financières des États membres dans le 
domaine du logement social.  
Rapport: SEC (74) 5767. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1781             29/06/1972  -  20/01/1975 
Directive 75/35/CEE du Conseil du 17.12.1974 étendant le champ d'application de la directive 64/221/CEE 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 ressortissants d'un État membre qui 
exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une activité non 
salariée.  
Proposition de la Commission: COM (72) 697 final. 
Travaux préparatoires. 
Directive. 
Publication au JO. 
Traitement par le PE. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1782             11/07/1972  -  02/02/1973 
Directive 75/35/CEE du Conseil du 17.12.1974 étendant le champ d'application de la directive 64/221/CEE 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 ressortissants d'un État membre qui 
exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une activité non 
salariée.  
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1801             27/11/1973  -  18/04/1974 
Résolution du Conseil du 27.06.1974 portant établissement du premier programme d'action communautaire pour 
la réadaptation professionnelle des handicapés.  
Communication de la Commission: SEC (73) 4006 final 
Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1802             06/05/1974  -  05/07/1974 
Résolution du Conseil du 27.06.1974 portant établissement du premier programme d'action communautaire pour 
la réadaptation professionnelle des handicapés.  
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1803             20/12/1973  -  09/07/1974 
Résolution du Conseil du 27.06.1974 portant établissement du premier programme d'action communautaire pour 
la réadaptation professionnelle des handicapés.  
Suite des travaux. 
Résolution du Conseil. 
Publication au JO. 
Traitement par le PE. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1804             20/12/1973  -  09/07/1974 
Résolution du Conseil du 27.06.1974 portant établissement du premier programme d'action communautaire pour 
la réadaptation professionnelle des handicapés.  
Traitement par le CES. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1806             25/06/1974  -  17/07/1974 
Décision du Conseil du 15 et 16.07.1974 concernant l'aide communautaire à des populations victimes de 
catastrophes, accordée aux familles des victimes de l'explosion puis incendie de l'usine de produits chimiques de 
Flixborough.  
Aide communautaire à des populations victimes de catastrophes. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 

  Travail et formation professionnelle   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1770             06/10/1972  -  05/12/1972 
Décisions du Conseil portant nomination d'un membre du comité consultatif pour la formation professionnelle à 
un mandat prenant fin le 05.03.1974.  
Remplacement de M. Raspe par M. Raddatz 
Remplacement de M. Herbst par M. Krachten 
Remplacement de M. Woelker par M. Raspe 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1771             27/07/1972  -  24/07/1973 
Décisions du Conseil portant nomination d'un membre du comité consultatif pour la formation professionnelle à 
un mandat prenant fin le 05.03.1974.  
Remplacement de M. De Vries par M. Schelfhout 
Remplacement de M. Dallekamp par M. Weusten 
Remplacement de M. Krier par M. Klein 
Remplacement de M. Bettendorf par M. Bodson 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1772             15/01/1974  -  30/01/1974 
Décision du Conseil du 30.01.1974 portant nomination des membres et suppléants du comité consultatif pour la 
formation professionnelle à un mandat prenant fin le 30.01.1976.  
Travaux préparatoires. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1773             28/01/1974  -  13/06/1975 
Décision du Conseil du 30.01.1974 portant nomination des membres et suppléants du comité consultatif pour la 
formation professionnelle à un mandat prenant fin le 30.01.1976.  
Suite des travaux 
Décision 
Publication au JO 
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Lettres aux personnes concernées pour les informer de leurs nominations 
Acceptation: Allemagne 
Acceptation: Belgique 
Acceptation: Danemark 
Acceptation: France 
Acceptation: Irlande 
Acceptation: Italie 
Acceptation: Luxembourg 
Acceptation: Pays-Bas 
Acceptation: Royaume-Uni 
Non acceptation 
Note sur les procédures de renouvellement 
Lettre à la Commission sur les nominations 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1774             07/03/1974  -  07/03/1974 
Invitation à la première réunion du comité consultatif pour la formation professionnelle, prévue à Bruxelles le 
08.03.1974.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1775             13/06/1974  -  17/07/1974 
Documents concernant la coordination de l'attitude des gouvernements des États membres au sujet de rapports 
du Bureau international du travail (BIT) débattus lors de conférences internationales du travail.  
Rapport VIII (2) concernant l'orientation et la formation professionnelles, à l'ordre du jour pour 1974. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1776             07/03/1974  -  07/03/1974 
Documents concernant la coordination de l'attitude des gouvernements des États membres au sujet de rapports 
du Bureau international du travail (BIT) débattus lors de conférences internationales du travail.  
Rapport VI (1) concernant les organisations de travailleurs ruraux et leur rôle dans le développement économique 
et social, à l'ordre du jour pour 1974. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1777             06/12/1973  -  05/03/1974 
Directive 74/121/CEE du Conseil du 18.02.1974 concernant la stabilité, la croissance et le plein emploi dans la 
Communauté.  
Travaux préparatoires. 
Directive du Conseil. 
Publication au JO. 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et le début des travaux préparatoires, voir le dossier 
concernant les propositions de la Commission dans le cadre des travaux relatifs à l'Union économique et monétaire. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1778             07/05/1974  -  10/06/1974 
Rapport de la Commission sur les incidences de la crise énergétique sur la situation de l'emploi dans la 
Communauté.  
Rapport de la Commission: SEC (74) 1358 final. 
Traitement par le Conseil 
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1779             05/07/1974  -  26/09/1974 
Question orale n° 0-30/74 de MM. Amendola, Ansart, Marras et Mme Goutmann sur la conférence tripartite sur 
les conséquences de la crise énergétique sur l'emploi.  
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1780             10/07/1974  -  10/10/1974 
Prise de position du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) sur la lutte contre la hausse des prix 
et le maintien d'un haut niveau d'emploi dans la Communauté.  
Lettre et rapport à Monsieur J. Sauvagnargues. 
Notes/remarks: Cette prise de position porte sur la résolution du Conseil du 17.12.1973 relative à la lutte contre la 
hausse des prix et au maintien d'un haut niveau d'emploi dans la Communauté. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1783             08/08/1974  -  19/10/1974 
Règlement (CEE) n° 2640/74 du Conseil du 15.10.1974 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les 
forces de travail.  
Proposition de la Commission: COM (74) 1169 final. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Notes/remarks: Cette prise de position porte sur la résolution du Conseil du 17.12.1973 relative à la lutte contre la 
hausse des prix et au maintien d'un haut niveau d'emploi dans la Communauté. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1784             29/02/1972  -  10/08/1972 
Décisions du Conseil portant nomination d'un membre du comité consultatif pour la libre circulation des 
travailleurs à un mandat prenant fin le 27.02.1974.  
Remplacement de M. Eike par M. Schupeta. 
Remplacement de M. Janssens par M. Verboven. 
Remplacement de M. Van Den Berg par M. Renardel de Lavalette. 
Notes/remarks: Cette prise de position porte sur la résolution du Conseil du 17.12.1973 relative à la lutte contre la 
hausse des prix et au maintien d'un haut niveau d'emploi dans la Communauté. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1785             09/06/1972  -  31/12/1972 
Décisions du Conseil portant nomination d'un membre du comité consultatif pour la libre circulation des 
travailleurs à un mandat prenant fin le 27.02.1974.  
Remplacement de M. Degris par M. Gouault. 
Remplacement de M. Willems par M. Kok. 
Remplacement de M. Van Der Peyl par M. Renardel de Lavalette. 
Remplacement de M. Renardel de Lavalette par M. Pabon. 
Notes/remarks: Cette prise de position porte sur la résolution du Conseil du 17.12.1973 relative à la lutte contre la 
hausse des prix et au maintien d'un haut niveau d'emploi dans la Communauté. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1786             16/10/1972  -  09/04/1973 
Décisions du Conseil portant nomination d'un membre du comité consultatif pour la libre circulation des 
travailleurs à un mandat prenant fin le 27.02.1974.  
Remplacement de M. Pabon par M. Vesseur. 
Remplacement de M. Schmit par M. Schweitzer. 
Remplacement de M. Geerkens par M. Pauw. 
Remplacement de M. Bauw par M. Lindner. 
Notes/remarks: Cette prise de position porte sur la résolution du Conseil du 17.12.1973 relative à la lutte contre la 
hausse des prix et au maintien d'un haut niveau d'emploi dans la Communauté. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1787             15/10/1973  -  15/02/1974 
Décisions du Conseil portant nomination d'un membre du comité consultatif pour la libre circulation des 
travailleurs à un mandat prenant fin le 27.02.1974.  
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Remplacement de M. Bonner par M. Corcoran. 
Remplacement de M. Kok par M. ter Horst. 
Démission de M. Cook. 
Notes/remarks: Cette prise de position porte sur la résolution du Conseil du 17.12.1973 relative à la lutte contre la 
hausse des prix et au maintien d'un haut niveau d'emploi dans la Communauté. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1788             21/12/1972  -  13/06/1973 
Décision du Conseil du 09.04.1973 portant nomination, suite à l'élargissement de la Communauté, de nouveaux 
membres du comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs pour la période prenant fin le 27.02.1974.  
Travaux préparatoires. 
Décision. 
Publication au JO. 
Acceptations des nominations des membres titulaires. 
Acceptations des nominations des membres suppléants. 
Notes/remarks: Cette prise de position porte sur la résolution du Conseil du 17.12.1973 relative à la lutte contre la 
hausse des prix et au maintien d'un haut niveau d'emploi dans la Communauté. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1789             17/09/1973  -  24/01/1975 
Documents concernant la coordination de l'attitude des gouvernements des États membres au sujet de rapports 
du Bureau international du travail (BIT) débattus lors de conférences internationales du travail.  
Rapports VII (1), VII (2) puis V (1) concernant les travailleurs migrants, à l'ordre du jour pour 1974 puis 1975. 
Notes/remarks: Cette prise de position porte sur la résolution du Conseil du 17.12.1973 relative à la lutte contre la 
hausse des prix et au maintien d'un haut niveau d'emploi dans la Communauté. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1790             22/03/1974  -  11/06/1974 
Question orale de Mme Carettoni Romagnoli et M. Marras sur les droits politiques des travailleurs migrants.  
Notes/remarks: Cette prise de position porte sur la résolution du Conseil du 17.12.1973 relative à la lutte contre la 
hausse des prix et au maintien d'un haut niveau d'emploi dans la Communauté. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1791             01/03/1972  -  18/04/1974 
Décision du Conseil du 29.04.1974 portant nomination des membres et suppléants du comité consultatif pour la 
sécurité sociale des travailleurs migrants.  
Travaux préparatoires 
Notes/remarks: Cette prise de position porte sur la résolution du Conseil du 17.12.1973 relative à la lutte contre la 
hausse des prix et au maintien d'un haut niveau d'emploi dans la Communauté. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1792             19/02/1974  -  27/05/1974 
Décision du Conseil du 29.04.1974 portant nomination des membres et suppléants du comité consultatif pour la 
sécurité sociale des travailleurs migrants.  
Suite des travaux. 
Notes/remarks: Cette prise de position porte sur la résolution du Conseil du 17.12.1973 relative à la lutte contre la 
hausse des prix et au maintien d'un haut niveau d'emploi dans la Communauté. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1793             29/04/1974  -  08/11/1974 
Décision du Conseil du 29.04.1974 portant nomination des membres et suppléants du comité consultatif pour la 
sécurité sociale des travailleurs migrants.  
Décision du Conseil. 
Acceptation de la nomination 
Notes/remarks: Cette prise de position porte sur la résolution du Conseil du 17.12.1973 relative à la lutte contre la 
hausse des prix et au maintien d'un haut niveau d'emploi dans la Communauté. 



Conseil des Communautés européennes - 1974 

Historical Archives of the European Union 399 

Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1794             14/01/1974  -  18/04/1974 
Règlement (CEE) n° 1392/73 du Conseil du 04.06.1974 modifiant les règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 
concernant 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 
Travaux préparatoires 
Complément de la proposition de la Commission: COM (74) 241 endg. 
Suite des travaux 
Notes/remarks: Cette prise de position porte sur la résolution du Conseil du 17.12.1973 relative à la lutte contre la 
hausse des prix et au maintien d'un haut niveau d'emploi dans la Communauté. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1795             04/04/1974  -  06/04/1974 
Règlement (CEE) n° 1392/73 du Conseil du 04.06.1974 modifiant les règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 
concernant 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: Rapport du Group des Questions sociales au Comité des Représentants permanents. 
Notes/remarks: Cette prise de position porte sur la résolution du Conseil du 17.12.1973 relative à la lutte contre la 
hausse des prix et au maintien d'un haut niveau d'emploi dans la Communauté. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1796             06/04/1974  -  27/03/1980 
Règlement (CEE) n° 1392/73 du Conseil du 04.06.1974 modifiant les règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 
concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent 
à l'intérieur de la Communauté.  
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Notes/remarks: Cette prise de position porte sur la résolution du Conseil du 17.12.1973 relative à la lutte contre la 
hausse des prix et au maintien d'un haut niveau d'emploi dans la Communauté. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1797             29/01/1974  -  25/04/1974 
Règlement (CEE) n° 1392/73 du Conseil du 04.06.1974 modifiant les règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 
concernant 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 
Traitement par le CES 
Notes/remarks: Cette prise de position porte sur la résolution du Conseil du 17.12.1973 relative à la lutte contre la 
hausse des prix et au maintien d'un haut niveau d'emploi dans la Communauté. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1798             04/04/1974  -  27/05/1974 
Règlement (CEE) n° 1392/73 du Conseil du 04.06.1974 modifiant les règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 
concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent 
à l'intérieur de la Communauté.  
Suite du traitement par le CES 
Notes/remarks: Cette prise de position porte sur la résolution du Conseil du 17.12.1973 relative à la lutte contre la 
hausse des prix et au maintien d'un haut niveau d'emploi dans la Communauté. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1799             13/06/1974  -  15/10/1974 
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Règlement (CEE) n° 2639/74 du Conseil du 15.10.1974 modifiant l'article 107 du règlement (CEE) n° 574/72 fixant 
les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité aux 
travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.  
Proposition de la Commission: COM (74) 813 final. 
Travaux préparatoires. 
Notes/remarks: Cette prise de position porte sur la résolution du Conseil du 17.12.1973 relative à la lutte contre la 
hausse des prix et au maintien d'un haut niveau d'emploi dans la Communauté. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1800             18/06/1974  -  02/09/1975 
Règlement (CEE) n° 2639/74 du Conseil du 15.10.1974 modifiant l'article 107 du règlement (CEE) n° 574/72 fixant 
les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité aux 
travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.  
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Notes/remarks: Cette prise de position porte sur la résolution du Conseil du 17.12.1973 relative à la lutte contre la 
hausse des prix et au maintien d'un haut niveau d'emploi dans la Communauté. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1805             22/04/1974  -  05/12/1974 
Déclarations des États membres prévues à l'article 5 du règlement (CEE) n° 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'interieur de la Communauté.  
Modification de la déclaration du Royaume - Uni. 
Notes/remarks: Cette prise de position porte sur la résolution du Conseil du 17.12.1973 relative à la lutte contre la 
hausse des prix et au maintien d'un haut niveau d'emploi dans la Communauté. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Education   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1915             08/04/1968  -  05/02/1974 
Suivi de l'application de la décision du Conseil du 22.12.1966 concernant l'octroi d'un concours communautaire à 
la République italienne pour lui permettre d'accorder certaines aides aux travailleurs des mines de soufre frappés 
par le licenciement et un certain nombre de bourses à leurs enfants  
Traitement par le Conseil 
Communication de la Commission, SEC(71)3478 
Suite du traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1916             02/02/1969  -  26/04/1971 
Résolution des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil du 06.06.1974, concernant la coopération dans 
le domaine de l'éducation.  
Communiqué final de la conférence de 02.12.1969 
Rapport du groupe ad hoc des hauts-fonctionaires compétents en matière d'éducation nationale 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1917             10/03/1971  -  18/01/1972 
Résolution des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil du 06.06.1974, concernant la coopération dans 
le domaine de l'éducation.  
Travaux préparatoires du groupe ad hoc 
Proposition du gouvernement français sur la création d'un Centre européen de développement de l'éducation 
Suite des travaux 
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Mandat du groupe d'experts "coopération dans le domaine de l'éducation" (décision du Conseil du 16.11.1971) 
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1918             17/01/1972  -  13/03/1972 
Résolution des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil du 06.06.1974, concernant la coopération dans 
le domaine de l'éducation.  
1ère réunion du groupe d'experts "coopération dans le domaine de l'éducation", 01.02.1972 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1919             02/02/1972  -  18/04/1972 
Résolution des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil du 06.06.1974, concernant la coopération dans 
le domaine de l'éducation.  
2ème réunion du groupe d'experts "coopération dans le domaine de l'éducation", 13 et 14.03.1972 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1920             27/03/1972  -  28/04/1972 
Résolution des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil du 06.06.1974, concernant la coopération dans 
le domaine de l'éducation.  
3ème réunion du groupe d'experts "coopération dans le domaine de l'éducation", 27 et 28.04.1972 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1921             02/05/1972  -  07/08/1972 
Résolution des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil du 06.06.1974, concernant la coopération dans 
le domaine de l'éducation.  
4ème réunion du groupe d'experts "coopération dans le domaine de l'éducation", 07 et 08.06.1972 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1922             09/06/1972  -  02/02/1973 
Résolution des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil du 06.06.1974, concernant la coopération dans 
le domaine de l'éducation.  
5ème réunion du groupe d'experts "coopération dans le domaine de l'éducation", 17 et 18.07.1972 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1923             22/08/1972  -  24/11/1972 
Résolution des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil du 06.06.1974, concernant la coopération dans 
le domaine de l'éducation.  
6ème réunion du groupe d'experts "coopération dans le domaine de l'éducation", 21 et 22.09.1972 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1924             25/09/1972  -  27/02/1973 
Résolution des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil du 06.06.1974, concernant la coopération dans 
le domaine de l'éducation.  
7ème réunion du groupe d'experts "coopération dans le domaine de l'éducation", 23 et 24.11.1972 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1925             20/02/1973  -  06/03/1973 
Résolution des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil du 06.06.1974, concernant la coopération dans 
le domaine de l'éducation.  
Synthèses des travaux du groupe d'experts "coopération dans le domaine de l'éducation" 
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Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1926             27/02/1973  -  07/05/1973 
Résolution des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil du 06.06.1974, concernant la coopération dans 
le domaine de l'éducation.  
8ème réunion du groupe d'experts "coopération dans le domaine de l'éducation", 20 et 21.03.1973 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1927             30/03/1973  -  30/01/1974 
Résolution des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil du 06.06.1974, concernant la coopération dans 
le domaine de l'éducation  
9ème réunion du groupe d'experts "coopération dans le domaine de l'éducation", 11.04.1973 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1928             30/01/1974  -  18/05/1974 
Résolution des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil du 06.06.1974, concernant la coopération dans 
le domaine de l'éducation.  
Travaux par le Coreper 
Communication de la Commission concernant l'éducation dans la CE accompagnée, COM(74)253 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1929             14/03/1974  -  20/08/1974 
Résolution des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil du 06.06.1974, concernant la coopération dans 
le domaine de l'éducation.  
Communication de la Commission concernant l'éducation dans la CE accompagnée, COM(74)253. 
Suite des travaux d'adoption par le Conseil 
Résolution des Ministres de l'Education 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1930             01/04/1974  -  02/06/1975 
Résolution des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil du 06.06.1974, concernant la coopération dans 
le domaine de l'éducation.  
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1931             03/07/1972  -  20/06/1975 
Résolution des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil du 06.06.1974, concernant la coopération dans 
le domaine de l'éducation.  
Suite du traitement par le CES. 
Prise de position. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1932             25/10/1974  -  21/01/1975 
Réunions du Comité de l'éducation, à Bruxelles.  
18.10.1974 (réunion constitutive) 
09.12.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1933             22/11/1974  -  19/12/1974 
Rapports demandés par le Comité de l'éducation à la Commission et aux délégations des États membres 
concernant les points prioritaires contenus dans la résolution des ministres de l'éducation en date du 06.06.1974.  
Commission 
Allemagne 
Belgique 
Danemark 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1934             29/11/1974  -  05/05/1975 
Rapports demandés par le Comité de l'éducation à la Commission et aux délégations des États membres 
concernant les points prioritaires contenus dans la résolution des ministres de l'éducation en date du 06.06.1974.  
France 
Irlande 
Italie 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Synthèse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1935             22/10/1974  -  14/01/1975 
Conférence du Conseil de l'Europe sur l'éducation des migrants, Strasbourg, du 05 au 08.11.1974.  
Invitation. 
Conclusions et recommandations communiquées au Comité de l'éducation. 
Contribution de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1936             29/04/1970  -  10/04/1974 
Résolution du Conseil du 06.06.1974 concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres 
titres.  
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1937             12/03/1970  -  04/04/1974 
Résolution du Conseil du 06.06.1974 concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres 
titres.  
Suite des travaux 
Proposition de la Commission: COM (74) 254 final. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1938             14/03/1974  -  20/08/1974 
Résolution du Conseil du 06.06.1974 concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres 
titres.  
Suite des travaux 
Résolution du Conseil 
Publication au JO 
Coupures de presse 
Traitement par le PE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1939             22/03/1974  -  30/07/1974 
Résolution du Conseil du 06.06.1974 concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres 
titres.  
Traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1940             12/07/1973  -  22/05/1974 
Résolution du Conseil du 06.06.1974 concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres 
titres.  
Prises de position 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1941             13/06/1973  -  18/09/1974 
Documents concernant l'Institut universitaire européen (IUE) à Florence.  
Dispositions disciplinaires applicables aux chercheurs 
Étude des débouchés offerts aux diplômés 
Association des instituts d'études européennes 
Information des milieux intéressés sur l'Institut 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1942             27/09/1973  -  23/10/1974 
Documents concernant l'Institut universitaire européen (IUE) à Florence.  
Estimation concernant le personnel de l'Institut 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1943             30/05/1972  -  07/03/1974 
Documents concernant l'Institut universitaire européen (IUE) à Florence.  
Dispositions concernant les bourses octroyées aux étudiants. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1944             30/11/1972  -  21/05/1973 
Création de la bibliothèque de l'Institut universitaire européen (IUE) à Florence.  
Travaux du comité préparatoire de l'Institut universitaire européen 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1945             06/06/1973  -  14/05/1974 
Création de la bibliothèque de l'Institut universitaire européen (IUE) à Florence.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique communautaire de coopération au développement et UNCTAD   

Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-2184             04/08/1971  -  10/02/1972 
Note sur la désignation des représentants de la Communauté au sein du comité des constantes nucléaires de 
l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).  
Mémorandum de la Commission sur une politique communautaire de coopération au développement (document 
de synthèse), juillet 1971 
Traitement par le Conseil 
Mémorandum de la Commission sur une politique communautaire de coopération au développement (programme 
pour une première série d'actions), février 1972 
Notes/remarks: Voir aussi les documents concernant les travaux du Conseil sur la politique de coopération au 
développement. 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2185             11/04/1972  -  05/01/1973 
Résolution sur l'harmonisation et la coordination des politiques de coopération des États membres (coopération 
au développement), adoptés par le Conseil lors de la session du 16.07.1974.  
Suite du traitement par le Conseil 
Mémorandum du gouvernement néerlandais 
Suite du traitement par le Conseil 
Mémorandum du gouvernement belge 
Déclaration de la délégation britannique 
Notes/remarks: Voir aussi les documents concernant les travaux du Conseil sur la politique de coopération au 
développement. 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2186             21/12/1972  -  30/07/1975 
Résolution sur l'harmonisation et la coordination des politiques de coopération des États membres (coopération 
au développement), adoptée par le Conseil lors de la session du 16.07.1974.  
Suite du traitement par le Conseil 
Mémorandum de la délégation française 
Prise de position de la République fédérale d'Allemagne 
Suite du traitement par le Conseil 
Notes/remarks: Voir aussi les documents concernant les travaux du Conseil sur la politique de coopération au 
développement. 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2187             26/01/1972  -  09/04/1973 
Résolution sur l'harmonisation et la coordination des politiques de coopération des États membres (coopération 
au développement), adoptée par le Conseil lors de la session du 16.07.1974.  
Traitement par le PE du mémorandum de la Commission sur une politique communautaire de coopération au 
développement 
Traitement par le CES du mémorandum de la Commission sur une politique communautaire de coopération au 
développement 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2188             12/06/1972  -  28/11/1972 
Résolution sur l'harmonisation et la coordination des politiques de coopération des États membres (coopération 
au développement), adoptée par le Conseil lors de la session du 16.07.1974.  
Suite du traitement par le CES du mémorandum de la Commission sur une politique communautaire de coopération 
au développement 
Prise de position de la Conférence permanente des chambres de commerce et d'industrie de la CEE sur le 
mémorandum de la Commission sur une politique communautaire de coopération au développement 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-2189             30/04/1974  -  16/07/1974 
Résolutions et recommandation adoptées par le Conseil lors de ses sessions des 30.04.1974 et 16.07.1974 relative 
à la coopération au développement.  
Résolution "volume de l'aide publique au développement" 
Résolution "conditions de l'aide publique" 
Recommandation "répartition géographique de l'aide" 
Résolution "accords sur les produits de base" 
Résolution "amélioration des préférences généralisées" 
Résolution "promotion des exportations des pays en voie de développement" 
Résolution "coopération technique - intégration régionale entre pays en voie de développement" 
Résolution "problèmes de l'endettement des pays en voie de développement" 
Résolution "aides financières et techniques à des pays en voie de développement non associés" 
Notes/remarks: Voir aussi la résolution sur l'harmonisation et la coordination des politiques de coopération des 
États membres (coopération au développement), adoptée par le Conseil lors de la session du 16.07.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2190             25/09/1972  -  22/03/1973 
Documents concernant les travaux du Conseil sur la politique de coopération au développement.  
Mandat et composition du groupe de travail "coopération au développement" 
Résultats de la réunion du groupe de travail du 07 et 08.12.1972 
Calendrier des réunions du groupe de travail 
Résultats de la réunion du groupe de travail du 08.01.1973 
Notes/remarks: Voir aussi la résolution sur l'harmonisation et la coordination des politiques de coopération des 
États membres (coopération au développement), adoptée par le Conseil lors de la session du 16.07.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2191             04/01/1972  -  16/03/1973 
Documents concernant les travaux du Conseil sur la politique de coopération au développement.  
Questions afférentes aux travaux du groupe de travail 
Notes/remarks: Voir aussi la résolution sur l'harmonisation et la coordination des politiques de coopération des 
États membres (coopération au développement), adoptée par le Conseil lors de la session du 16.07.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2192             07/03/1973  -  05/04/1973 
Documents concernant les travaux du Conseil sur la politique de coopération au développement.  
Avant-projet de première partie du rapport du groupe de travail 
Questions afférentes aux travaux du groupe de travail 
Note de la délégation néerlandaise concernant la promotion des importations en provenance des pays en voie de 
développement 
Note de la délégation allemande concernant la promotion des importations en provenance des pays en voie de 
développement 
Projet de réponse au questionnaire du groupe ah hoc de l'aide alimentaire 
Projet de rapport du groupe de travail - 1ère partie 
Notes/remarks: Voir aussi la résolution sur l'harmonisation et la coordination des politiques de coopération des 
États membres (coopération au développement), adoptée par le Conseil lors de la session du 16.07.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2193             03/04/1973  -  17/04/1973 
Documents concernant les travaux du Conseil sur la politique de coopération au développement.  
Projet de rapport du groupe de travail - partie relative aux ressources 
financières 
2ème projet de réponse au questionnaire du groupe ah hoc de l'aide alimentaire 
Ordre du jour des réunions du groupe de travail du 05 et 06.04.1973 et du 16 et 17.04.1973 
Projet de rapport du groupe de travail - 1ère partie: croissance des exportations des pays en voie de 
développement 
Notes/remarks: Voir aussi la résolution sur l'harmonisation et la coordination des politiques de coopération des 
États membres (coopération au développement), adoptée par le Conseil lors de la session du 16.07.1974. 
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Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2194             11/04/1973  -  07/05/1973 
Documents concernant les travaux du Conseil sur la politique de coopération au développement.  
Projet de rapport du groupe de travail - 2ème partie: ressources financières 
Avis du groupe ah hoc de l'aide alimentaire 
Projet de rapport du groupe de travail 
Notes/remarks: Voir aussi la résolution sur l'harmonisation et la coordination des politiques de coopération des 
États membres (coopération au développement), adoptée par le Conseil lors de la session du 16.07.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2195             03/05/1973  -  21/05/1973 
Documents concernant les travaux du Conseil sur la politique de coopération au développement.  
Suite du projet de rapport du groupe de travail 
Notes/remarks: Voir aussi la résolution sur l'harmonisation et la coordination des politiques de coopération des 
États membres (coopération au développement), adoptée par le Conseil lors de la session du 16.07.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2196             18/04/1973  -  18/05/1973 
Documents concernant les travaux du Conseil sur la politique de coopération au développement.  
Communication du représentant de la BEI au groupe de travail 
Projet de rédaction de la rubrique "aide alimentaire" du rapport du groupe de travail 
Projet de rédaction concernant la coordination et l'harmonisation des politiques de coopération au développement 
Mémorandum du gouvernement du Danemark concernant une politique d'ensemble de la CEE et de ses États 
membres en matière de coopération au développement sur le plan mondial 
Rapport du groupe de travail 
Notes/remarks: Voir aussi la résolution sur l'harmonisation et la coordination des politiques de coopération des 
États membres (coopération au développement), adoptée par le Conseil lors de la session du 16.07.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2197             24/04/1973  -  01/02/1974 
Documents concernant les travaux du Conseil sur la politique de coopération au développement.  
Suite du rapport du groupe de travail 
Notes/remarks: Voir aussi la résolution sur l'harmonisation et la coordination des politiques de coopération des 
États membres (coopération au développement), adoptée par le Conseil lors de la session du 16.07.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2198             23/05/1973  -  04/02/1974 
Documents concernant les travaux du Conseil sur la politique de coopération au développement.  
Suite du rapport du groupe de travail 
Notes/remarks: Voir aussi la résolution sur l'harmonisation et la coordination des politiques de coopération des 
États membres (coopération au développement), adoptée par le Conseil lors de la session du 16.07.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2199             23/05/1973  -  04/02/1974 
Documents concernant les travaux du Conseil sur la politique de coopération au développement.  
Suite du rapport du groupe de travail 
Notes/remarks: Voir aussi la résolution sur l'harmonisation et la coordination des politiques de coopération des 
États membres (coopération au développement), adoptée par le Conseil lors de la session du 16.07.1974. 
Size: 1 file 
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Materials: Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2200             25/05/1973  -  04/02/1974 
Documents concernant les travaux du Conseil sur la politique de coopération au développement.  
Suite du rapport du groupe de travail 
Notes/remarks: Voir aussi la résolution sur l'harmonisation et la coordination des politiques de coopération des 
États membres (coopération au développement), adoptée par le Conseil lors de la session du 16.07.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2201             25/05/1973  -  05/02/1974 
Documents concernant les travaux du Conseil sur la politique de coopération au développement.  
Suite du rapport du groupe de travail 
Télex concernant les réunions du groupe de travail 
Extrait du projet de procès-verbal de la 248ème session du Conseil tenue à Luxembourg, 25 et 26.06.1973, sur la 
coopération au développement 
Résultats de la réunion du groupe de travail du 13 et 14.09.1973 
Résultats de la réunion du groupe de travail du 11 et 12.10.1973 
Notes/remarks: Voir aussi la résolution sur l'harmonisation et la coordination des politiques de coopération des 
États membres (coopération au développement), adoptée par le Conseil lors de la session du 16.07.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2202             22/10/1973  -  26/10/1973 
Documents concernant les travaux du Conseil sur la politique de coopération au développement.  
Suite des résultats de la réunion du groupe de travail du 11 et 12.10.1973 
Mémorandum de la délégation du Danemark relatif à certains aspects d'ordre général de l'aide alimentaire 
Notes/remarks: Voir aussi la résolution sur l'harmonisation et la coordination des politiques de coopération des 
États membres (coopération au développement), adoptée par le Conseil lors de la session du 16.07.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: English, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2203             19/01/1973  -  06/03/1974 
Documents concernant les travaux du Conseil sur la politique de coopération au développement.  
Demande du PE de communication du rapport du groupe de travail 
Conclusions de la 703ème réunion du Coreper sur la coopération au développement 
Résultats de la réunion du groupe de travail du 22.01.1974 
Dernier état des délibérations du Conseil du 05.11.1973 sur la coopération au développement 
Conclusions et orientations dégagées par le Coreper lors de sa réunion du 14.02.1974 
Notes/remarks: Voir aussi la résolution sur l'harmonisation et la coordination des politiques de coopération des 
États membres (coopération au développement), adoptée par le Conseil lors de la session du 16.07.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2204             07/03/1973  -  26/04/1974 
Documents concernant les travaux du Conseil sur la politique de coopération au développement.  
Suite des conclusions et orientations dégagées par le Coreper lors de sa réunion du 14.02.1974 
Communication à la presse de la 282ème session du Conseil du 01 et 02.04.1974 
Orientations dégagées par le Coreper lors de ses réunions du 14.02 et 04.04.1974 
Notes/remarks: Voir aussi la résolution sur l'harmonisation et la coordination des politiques de coopération des 
États membres (coopération au développement), adoptée par le Conseil lors de la session du 16.07.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2205             10/04/1974  -  01/10/1974 
Documents concernant les travaux du Conseil sur la politique de coopération au développement.  



Conseil des Communautés européennes - 1974 

Historical Archives of the European Union 409 

Suite des orientations dégagées par le Coreper lors de ses réunions du 14.02 et 04.04.1974 
Résultats de la réunion du groupe de travail du 02.07.1974 
Résultats de la réunion du groupe de travail du 17.09.1974 
Résultats de la réunion du groupe de travail du 30.09.1974 
Notes/remarks: Voir aussi la résolution sur l'harmonisation et la coordination des politiques de coopération des 
États membres (coopération au développement), adoptée par le Conseil lors de la session du 16.07.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2206             06/06/1974  -  16/07/1974 
Mémorandum et communication de la Commission concernant l'action communautaire sur l'aide au 
développement.  
Mémorandum de la Commission sur les différentes formes d'aide communautaire au développement, convenues 
en cours de négociation ou proposées par la Commission et l'évaluation de leur coût prévisible 
Traitement par le Conseil 
Notes/remarks: Voir aussi la résolution sur l'harmonisation et la coordination des politiques de coopération des 
États membres (coopération au développement), adoptée par le Conseil lors de la session du 16.07.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2207             05/11/1974  -  22/01/1975 
Mémorandum et communication de la Commission concernant l'action communautaire sur l'aide au 
développement.  
Communication de la Commission sur l'aide au développement - fresque de l'action communautaire, demain 
Document de travail de la Commission sur l'adéquation des instruments de coopération à la diversité des situations 
de sous-développement 
Suite du traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2208             04/02/1974  -  14/01/1975 
Décisions de financement prises par la Commission dans le cadre du Fonds européen de développement (FED).  
04.02.1974 
01.04.1974 
13.05.1974 
07.06.1974 
19.07.1974 
04.10.1974 
12.11.1974 
06.12.1974 
20.12.1974 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2209             10/05/1974  -  15/05/1975 
Rapport de la Commission relatif aux résultats des appels d'offres sur les ressources des 1er, 2ème et 3ème Fonds 
européen de développement (FED).  
Rapport de la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2210             14/05/1974  -  21/05/1975 
Rapport de la Commission relatif aux résultats des appels d'offres sur les ressources des 1er, 2ème et 3ème Fonds 
européen de développement (FED).  
Rapport de la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2211             30/11/1973  -  14/01/1974 
Documents concernant la composition du comité du Fonds européen de développement (FED).  
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2212             28/02/1973  -  28/02/1974 
Projet de rédaction d'articles sur la création d'une Cour des comptes des CE, compétente pour contrôler les 
opérations du Fonds européen de développement (FED).  
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2213             20/12/1973  -  10/04/1974 
Documents concernant la proposition d'octroi de bonification d'intérêt à un prêt de la BEI à accorder à la Côte 
d'Ivoire.  
Décision de la Commission de rejeter la proposition d'octroi 
Avis du service juridique du Conseil 
Document de travail de la Commission 
Note présentée par la BEI 
Document de travail de la Commission 
Communiqué de presse de la BEI 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2245             31/05/1973  -  08/07/1974 
6ème session du Comité spécial des préférences du Conseil du commerce et du développement de la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), Genève, du 20 au 31.05.1974.  
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2246             10/12/1973  -  25/02/1974 
7ème session du groupe consultatif commun du Centre de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) - GATT du commerce international, Genève, du 15 au 18.01.1974.  
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2247             10/12/1973  -  25/02/1974 
Prises de position de la mission du Nigéria auprès de la CEE sur l'emploi de dérivés du pétrole comme succédanés 
du beurre de cacao en chocolaterie.  
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2248             22/09/1972  -  30/10/1973 
Consultations intergouvernementales sur les produits de base dans le cadre de la résolution 83 (III) de la 3ème 
session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).  
Traitement par le Conseil 
Aide-mémoire de la Commission 
Suite du traitement par le Conseil 
Document de travail de la Commission 
Suite du traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-2249             26/10/1973  -  25/07/1975 

Consultations intergouvernementales sur les produits de base dans le cadre de la résolution 83 (III) de la 3ème 
session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).  
Consultation sur le tungstène 
Consultation sur le riz et les agrumes 
Consultation sur l'huile d'olive 
Consultation sur les matières grasses 
Consultation sur les graines oléagineuses et matières grasses 
Consultation sur le jute, le kénaf et les fibres apparentées 
Consultation sur les phosphates 
Consultation sur les fibres dures 
Consultation sur les cuirs et peaux 
Consultation sur le coton 
Consultation sur le manganèse 
Consultation sur les bananes 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2250             20/12/1973  -  11/09/1974 
Consultations intergouvernementales sur les produits de base dans le cadre de la résolution 83 (III) de la 3ème 
session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).  
Consultation sur le thé et le tabac 
Consultation sur les céréales 
Consultation sur le café 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Questions juridiques   

Documents from   1974   to   1974 
Dossiers sur la protection de la vie privée des citoyens de la Communauté. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Protection de données   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-487             18/01/1974  -  13/03/1974 
Question orale n° 193/73 de M. Cousté sur la protection de la vie privée des citoyens de la Communauté.  
Question avec débat de M. Couse au nom du Groupe de démocrates européens de progrès sur la protection de la 
vie privée des citoyens de la Communauté 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politiques économiques et financières   

Documents from   1974   to   1974 
Dossiers concernant la politique économique avec des propositions de la Commission dans le cadre des travaux relatifs à 
l'Union économique et monétaire . Il existe également des dossiers sur les réunions du Comité monétaire et du Comité de 
politique économique. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Questions économiques   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-593             18/12/1973  -  18/12/1974 
Télex concernant les réunions du groupe de coordination des politiques économiques et financières à court 
terme.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 



Conseil des Communautés européennes - 1974 

Historical Archives of the European Union 412 

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-594             11/03/1974  -  15/10/1974 
Décision du Conseil du 15.10.1974 déterminant les modalités pratiques des consultations préalables à la 
modification, à l'abandon ou au rétablissement, en droit ou en fait, de la parité, du taux central ou des cours 
limites d'intervention de la monnaie de tout État membre.  
Avis du Comité monétaire 
Procédure écrite 
Décision 
Notes/remarks: Dossier très incomplet 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-608             20/09/1974  -  21/10/1974 
Rapport annuel sur la situation économique de la Communauté en 1974.  
Rapport de la Commission, SEC(74)3355 (final) sur la situation économique de la Communauté établi conformément 
à l'article 4 de la décision du 18 février 1974 du Conseil relative à la réalisation d'in degré élevé de convergence des 
politique économique des Etats membres de la Communauté économique européenne 
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-609             04/11/1974  -  12/11/1974 
Rapport annuel sur la situation économique de la Communauté en 1974.  
Suite des travaux: avant-propos: la situation actuelle, les perspectives pour 1975, les orientations de la politique 
économique 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-610             26/09/1974  -  28/11/1974 
Rapport annuel sur la situation économique de la Communauté en 1974.  
Rapport: la situation actuelle, les perspectives pour 1975, les orientations de la politique économique 
Publication au JO 
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission économique et monétaire, rapporteur M. Jean-Eric 
Bousch 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-611             26/09/1974  -  25/10/1974 
Rapport annuel sur la situation économique de la Communauté en 1974.  
Traitement par le CES: note préparatoire sur le 4ème rapport annuel de la Commission sur la situation économique 
de la Communauté, rapporteur M. Bievre 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-612             18/09/1974  -  19/12/1974 
Avis du Comité monétaire sur le flottement conjoint.  
Relevé des décisions prises par le Conseil ; Communication à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-613             18/09/1974  -  19/12/1974 
Rapport du Comité des gouverneurs des banques centrales sur l'unité de compte monétaire européenne.  
Relevé des décisions prises par le Conseil ; Rapport du Comité des Gouverneurs des Banques centrales au Conseil 
sur l'unité de compte monétaire européenne. 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-614             18/09/1974  -  19/12/1974 
Communication de la Commission sur les orientations en matière d'unité de compte.  
Traitement par le Conseil 
Communication de la Commission 
Suite du traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-615             28/06/1973  -  04/03/1974 
Communication de la Commission sur les régimes généraux d'aides à finalité régionale.  
Proposition de la Commission, COM(73)1110 
Traitement par le Conseil 
Communication de la Commission 
Suite du traitement par le Conseil 
Traitement par le PE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-616             14/02/1973  -  25/10/1973 
Communication de la Commission sur les régimes généraux d'aides à finalité régionale.  
Traitement par le Conseil 
Rapport de la Commission, COM(73)1099 
Suite du traitement par le Conseil 
Traitement par le Comité des gouverneurs des banques centrales et par le Fonds européen de coopération 
monétaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-617             23/10/1973  -  22/06/1974 
Rapport de la Commission concernant l'aménagement du soutien monétaire à court terme et les conditions de 
mise en commun de réserves.  
Avis du Comité monétaire sur le rapport 
Suite du traitement par le Conseil 
Rapport intérimaire du Comité des gouverneurs des banques centrales et du Conseil d'administration du Fonds 
européen de coopération monétaire sur les propositions de la Commission concernant la mise en commun des 
réserves 
Rapport du Comité monétaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-618             25/07/1973  -  10/01/1974 
Rapport de la Commission concernant l'aménagement du soutien monétaire à court terme et les conditions de 
mise en commun de réserves.  
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la Commission économique et monétaire, rapporteur M. Klaus Dieter 
Arndt 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-619             19/12/1974  -  14/01/1975 
Déclaration de M. De Clercq, ministre des finances, sur la convergence des politiques économiques et le 
renforcement de la solidarité communautaire. Folder Position  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-620             29/01/1974  -  27/03/1974 
Question orale n° 197/73 de la Commission économique et monétaire du PE sur le développement de la 
Communauté économique.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-621             17/09/1974  -  19/09/1974 
Communication du président du Conseil sur la relance monétaire européenne.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-622             17/04/1974  -  08/10/1974 
Avis du Comité monétaire sur la situation économique et financière de l'Italie.  
Rapport du 05.04.1974 
Rapport du 11.09.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-623             14/10/1974  -  03/12/1974 
Inventaire de la situation économique et financière dans la Communauté depuis l'élargissement et aperçu de 
l'évolution future.  
Inventaire de la Commission, COM(74)1800 
Traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-624             18/02/1974  -  25/02/1974 
Rapport du Comité de politique budgétaire sur l'application de la résolution du Conseil du 14.09.1973 dans le 
domaine des finances publiques.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-625             27/09/1974  -  05/11/1974 
Motion de la 2ème chambre des États généraux du Royaume des Pays-Bas sur la politique européenne.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-626             19/09/1974  -  09/10/1974 
Documents concernant la communication du président du Comité des gouverneurs des banques centrales 
concernant la prorogation du soutien monétaire à court terme accordé à l'Italie.  
Communication de M. Vande Putte, Président du Comité des Gouverneurs des Banques centrales, faite lors de la 
301ème session du Conseil du 16 septembre 1974, concernant la prorogation du soutien monétaire à court terms 
accordé à l'Italie. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Union économique et monétaire   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-595             15/11/1973  -  01/04/1974 
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Propositions de la Commission dans le cadre des travaux relatifs à l'Union économique et monétaire.  
Propositions de la Commission, COM(73)1950: Travails relatifs à l'Union économique et monétaire - partie 1: projet 
de résolution du Conseil concernant la réalisation de la deuxième étape de l'union économique et monétaire dans 
la Communauté; partie 2: la stabilité, la croissance et le plein emploi dans la Communauté; partie 3: proposition de 
décision du Conseil relative à la réalisation d'un degré élevé de convergence des politiques économiques d'Etats 
membres de la Communauté économique européenne; partie 4: projet de règlement portant modification du 
reglement no. 907/73/CEE du Conseil du 3 avril 1973 instituant un Fonds europeen de cooperation monetaire; 
partie 5: projet de décision instituant un Comité de politique économique. 
Notes/remarks: Ce dossier continue dans: 
- proposition de résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres 
concernant la réalisation d'une deuxième étape de l'union économique et monétaire dans la Communauté 
- décisions 74/120/CEE et 74/122/CEE du Conseil 
- directive 74/121/CEE du Conseil 
- proposition de règlement du Conseil sur le Fonds européen de coopération monétaire 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-596             21/11/1973  -  08/01/1974 
Propositions de la Commission dans le cadre des travaux relatifs à l'Union économique et monétaire.  
Travaux préparatoires: examen de la situation économiques de la Communauté: a) communication de la 
Commission sur la situation économique: B) convergence des politique économiques  
Communication et propositions de la Commission relatives au passage à la 2ème étape de l'Union économique et 
monétaire 
Suite des travaux: note du Groupe de coordination des politiques économiques et financières à court terme 
Traitement par le PE: proposition de résolution, document 260/73 
Traitement par le CES: avis sur COM(73)1950 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-597             13/12/1973  -  04/03/1974 
Proposition de résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres concernant la 
réalisation d'une 2ème étape de l'union économique et monétaire dans la Communauté.  
Travaux préparatoires 
Prises de position: Ligue européenne de coopération économique (LECE); Groupement des caisses d'epargne de la 
communauté économique européenne; Conference permanent des chambres de commerce et d'industrie; l'UNICE 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et le début des travaux préparatoires, voir aussi les 
propositions dans le cadre des travaux relatifs à l'Union économique et monétaire. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-598             08/01/1974  -  19/03/1974 
Décision 74/120/CEE du Conseil du 18.02.1974 relative à la réalisation d'un degré élevé de convergence des 
politiques économiques des États membres de la CEE.  
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Avis du Comité monétaire 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et le début des travaux préparatoires, voir aussi les 
propositions dans le cadre des travaux relatifs à l'Union économique et monétaire. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1554             15/01/1974  -  27/11/1974 
Réunions restreintes des chefs de délégations au groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des 
garanties et des crédits financiers.  
08.01.1974, Aide-Memoire 
20.02.1974, Telex. M. Christofas. 
03.04.1974, Telex. M. Christofas. 
26.04.1974, Telex. M. Christofas. 
21 et 22.05.1974, Telex. M. Pini. 
23 et 24.10.1974, Telex. M. Coret. 
31.10.1974, Telex. M. Coret. 
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20.11.1974, Telex. M. Pini. 
11.12.1974, Telex. M. Coret. 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et le début des travaux préparatoires, voir aussi les 
propositions dans le cadre des travaux relatifs à l'Union économique et monétaire. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1555             15/11/1973  -  03/05/1974 
104ème à 108ème réunions plénières du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties 
et des crédits financiers.  
08 et 09.01.1974: Telex, M. Christofas. 
30 et 31.01.1974: Telex, M. Christofas. 
20 et 21.02.1974: Telex, M. Christofas. 
13 et 14.03.1974: Telex, M. Christofas. 
03 et 04.04.1974: Telex, M. Christofas. 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et le début des travaux préparatoires, voir aussi les 
propositions dans le cadre des travaux relatifs à l'Union économique et monétaire. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1556             10/04/1974  -  29/07/1974 
109ème à 112ème réunions plénières du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties 
et des crédits financiers.  
02 et 03.05.1974: Telex, M. Christofas. 
21 et 22.05.1974: Telex, M. Pini. 
19 et 20.06.1974: Telex, M. Coret. 
04.07.1974: Telex, M. Coret. 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et le début des travaux préparatoires, voir aussi les 
propositions dans le cadre des travaux relatifs à l'Union économique et monétaire. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1557             21/05/1974  -  18/06/1975 
113ème à 117ème réunions plénières du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties 
et des crédits financiers.  
11 et 12.07.1974 (annulé) 
12 et 13.09.1974: Telex, M. Coret. 
25 et 26.09.1974: Telex, M. Coret. 
23 et 24.10.1974: Telex, M. Coret. 
20 et 21.11.1974: Telex, M. Pini. 
11 et 12.12.1974: Telex, M. Coret 
Approbation des comptes-rendus des réunions plénières du 03.05.1974 au 20.02.1975 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et le début des travaux préparatoires, voir aussi les 
propositions dans le cadre des travaux relatifs à l'Union économique et monétaire. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1558             04/01/1974  -  27/05/1974 
Réunions de consultations spécifiques du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties 
et des crédits financiers.  
08.01.1974: Ordre du Jour Provisoire. 
30.01.1974: Aide-Memoire, Nouvelles cotes pour les documents confidentiels afférents aux réunions de 
consultations spécifiques. 
20.02.1974:Telex, M. Christofas. 
13.03.1974:Telex, M. Christofas. 
04.04.1974:Telex, M. Christofas. 
02.05.1974:Telex, M. Christofas. 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et le début des travaux préparatoires, voir aussi les 
propositions dans le cadre des travaux relatifs à l'Union économique et monétaire. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 



Conseil des Communautés européennes - 1974 

Historical Archives of the European Union 417 

Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1559             14/05/1974  -  16/12/1974 
Réunions de consultations spécifiques du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties 
et des crédits financiers.  
21.05.1974: Telex, M. Pini. 
19.06.1974: Telex, M. Coret. 
05.07.1974: Telex. 
11.07.1974: Telex. 
13.09.1974: Notamment des échanges de vue concernant: - le Congo Brazzaville, - le Zaïre. 
26.09.1974: Notamment des échanges de vue concernant: - le Congo Brazzaville, - le Zaïre. 
24.10.1974 
21.11.1974 (annulée): Telex, M. Pini. 
12.12.1974: Telex, M. Coret. 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et le début des travaux préparatoires, voir aussi les 
propositions dans le cadre des travaux relatifs à l'Union économique et monétaire. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1560             27/06/1974  -  07/11/1974 
Réunions du groupe ad hoc chargé des consultations en matière de crédits pour fournitures à la République 
démocratique allemande (RDA).  
05.07.1974: Ordre du Jour Provisoire 
24.10.1974:Telex, M. Coret. 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et le début des travaux préparatoires, voir aussi les 
propositions dans le cadre des travaux relatifs à l'Union économique et monétaire. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1561             27/02/1974  -  05/07/1974 
Échanges de vues par pays lors des réunions de consultations spécifiques du groupe de coordination des 
politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.  
Algérie. F. Glibret, Directeur adjoint. 
Brésil. Extrait des conclusions de la réunion de consultation spécifique. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1562             08/01/1974  -  03/10/1974 
Échanges de vues par pays lors des réunions de consultations spécifiques du groupe de coordination des 
politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.  
Colombie: Rapporteur délégation Italienne,  
Congo Brazzaville: Rapporteur - la Belgique. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1563             27/02/1974  -  21/11/1974 
Échanges de vues par pays lors des réunions de consultations spécifiques du groupe de coordination des 
politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.  
Corée du Sud: Document de travail des Services de la Commission. 
Égypte: Pay Rapporteur: l'Italie. 
Indonésie. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1564             18/01/1974  -  20/11/1974 
Échanges de vues par pays lors des réunions de consultations spécifiques du groupe de coordination des 
politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.  
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Gabon 
Grèce 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1565             27/02/1974  -  05/07/1974 
Échanges de vues par pays lors des réunions de consultations spécifiques du groupe de coordination des 
politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.  
Irak 
Iran 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1566             08/01/1974  -  05/07/1974 
Échanges de vues par pays lors des réunions de consultations spécifiques du groupe de coordination des 
politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.  
Maroc: Assurance-crédit, garanties et crédits financiers. 
Mexique: Extrait des conclusions de la reunion de consultation specifiques du 8 janvier 1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1567             04/04/1974  -  26/06/1974 
Échanges de vues par pays lors des réunions de consultations spécifiques du groupe de coordination des 
politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.  
Pologne: Assurance-crédit, garanties et crédits financiers. 
Roumanie: Assurance-crédit, garanties et crédits financiers. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1568             05/07/1974  -  27/05/1975 
Échanges de vues par pays lors des réunions de consultations spécifiques du groupe de coordination des 
politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.  
Soudan: Assurance-crédit, garanties et crédits financiers. 
Syrie:  Assurance-crédit, garanties et crédits financiers. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1569             18/01/1974  -  22/07/1974 
Échanges de vues par pays lors des réunions de consultations spécifiques du groupe de coordination des 
politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.  
Tunisie. 
Turquie. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1570             27/02/1974  -  26/09/1974 
Échanges de vues par pays lors des réunions de consultations spécifiques du groupe de coordination des 
politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.  
Yougoslavie 
Zaïre 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1571             06/08/1974  -  19/06/1975 
Textes fondamentaux dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1572             26/02/1974  -  25/04/1974 
Convention réglant les obligations réciproques des organismes d'assurance-crédit de la CEE en cas de garanties 
conjointes d'un marché comportant une sous-traitance dans un ou plusieurs États membres de la CEE.  
Signature. 
Convention (copie). 
Entrée en vigueur le 20.02.1974. 
Lettres de transmission. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1573             05/02/1974  -  06/05/1975 
Documents concernant les modifications des systèmes nationaux en matière d'assurance-crédit, des garanties et 
des crédits financiers, en application du "gentlemen's agreement" de 1964.  
Belgique 
Danemark 
France 
Royaume-Uni 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1574             31/01/1974  -  14/11/1974 
Notifications des décisions finales, pour les trimestres de 1973, en application de la procédure de consultation 
spécifique au sein du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits 
financiers.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1575             11/06/1974  -  25/03/1975 
Notifications des crédits non liés, pour les trimestres de 1974, au titre des articles 17 et 18 de la décision 
73/391/CEE sur la procédure de consultation et d'information au sein du groupe de coordination des politiques 
d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1576             31/07/1974  -  18/02/1975 
Notifications des crédits à moyen terme faisant l'objet d'une garantie gouvernementale pour des fournitures à la 
République démocratique d'Allemagne (RDA), pour les semestres de 1974.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1577             03/09/1974  -  04/07/1975 
Notifications de l'état d'utilisation des enveloppes globales de crédits, par semestres de 1974, liés au titre des 
dispositions de l'article 3, paragraphe 3, de la décision 73/391/CEE sur la procédure de consultation et 
d'information au sein du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits 
financiers.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1578             20/02/1974  -  09/08/1975 

Échanges de vue sur le crédit-bail, ou contrats de leasing, dans le contexte de l'arrangement sectoriel sur les 
conditions de crédits pour les avions civils subsoniques.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1587             14/01/1974  -  05/11/1974 
Documents concernant le groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits 
financiers.  
Liste des "gentlemen's agreement" en vigueur 
Note sur les modalités pratiques de mise en vigueur de certaines dispositions de la décision 73/391/CEE du 
03.12.1973 relative aux procédures de consultation et d'information dans les domaines de l'assurance-crédit, des 
garanties et des crédits financiers 
Aide-mémoire sur les conclusions de l'échange de vues intervenu lors de la réunion restreinte du 08.01.1974 des 
chefs de délégations au sein du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des 
crédits financiers 
Étude du comité technique des assureurs-crédit à l'exportation de la CEE sur un nouveau système commun de 
prime pour les risques sur acheteurs publics 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1588             30/01/1974  -  30/10/1974 
Documents concernant l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.  
Échange de vues relatif aux incidences sur les politiques d'acceptation des risques, des modifications récentes des 
balances des paiements suite aux évènements pétroliers 
Note du comité technique des assureurs-crédit à l'exportation de la CEE sur les garanties directes aux banques 
Relevé des enveloppes globales de crédits privés garantis, des crédits exclusivement sur fonds publics et des crédits 
mixtes consultés au cours des années 1972 et 1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Comité de politique économique   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-599             08/01/1974  -  05/03/1974 
Décision 74/122/CEE du Conseil du 18.02.1974 instituant un Comité de politique économique. Complementary 
Pour la proposition de la Commission et le début des travaux préparatoires, voir aussi les propositions  
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et le début des travaux préparatoires, voir aussi les 
propositions dans le cadre des travaux relatifs à l'Union économique et monétaire. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-600             28/06/1974  -  28/06/1974 
Liste des membres belges du Comité de politique économique.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-601             29/03/1974  -  15/05/1974 
Décision 74/374/CEE du Conseil du 04.07.1974 portant adaptation des orientations de politique économique 
pour 1974.  
Communication de la Commission concernant l'adaptation des orientations de politique économique pour 1974 
Proposition de la Commission, COM(74)689 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-602             16/05/1974  -  12/07/1974 
Décision 74/374/CEE du Conseil du 04.07.1974 portant adaptation des orientations de politique économique 
pour 1974.  
Travaux préparatoires 
Décision 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-603             15/05/1974  -  22/07/1974 
Décision 74/374/CEE du Conseil du 04.07.1974 portant adaptation des orientations de politique économique 
pour 1974.  
Publication au JO 
Traitement par le PE; Rapport fait au nom de la commission économique et monétaire sur la situation économique 
de la Communauté, rapporteur: M. Jean-Eric Bousch 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Comité monétaire   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-646             28/01/1974  -  27/12/1974 
Lettres de la représentation permanente de la France sur les désignations des membres du Comité monétaire de 
la CEE.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-647             06/12/1973  -  05/03/1974 
Résolution du Conseil du 18.02.1974 relative au soutien monétaire à court terme.  
Travaux préparatoires: relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 266ème session, les 3 et 4 décembre 197 
Proposition de la Commission, COM(73)2170 
Suite des travaux 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-648             04/06/1974  -  14/10/1974 
Résolution du Conseil du 18.02.1974 relative au soutien monétaire à court terme.  
Rapport: 15ème rapport d'activité du Comité monétaire 
Traitement par le PE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-649             05/06/1974  -  19/12/1974 
Communication de la Commission sur les mesures urgentes en matière économique et monétaire.  
Communication de la Commission sur des mesures urgentes en matière économique et monétaire 
Traitement par le Conseil 
Rapport du Comité des gouverneurs des banques centrales sur une action coordonnée sur les euro-marchés 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-650             19/03/1974  -  13/11/1974 
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Directive 74/553/CEE du Conseil du 07.11.1974 modifiant l'article 5 paragraphe 2 de la directive 69/335/CEE 
concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux.  
Proposition de la Commission, COM(74)255 
Travaux préparatoires 
Directive 
Publication au JO 
Traitement par le PE: rapport fait au nom de la commission des budgets, rapporteur M. Helmut Karl Artzinger 
Traitement par le CES: avis 
Prise de position 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-651             07/03/1974  -  20/11/1974 
Directive 74/637/CEE du Conseil du 17.12.1974 accordant un concours financier à moyen terme à la République 
italienne. Folder  
Travaux préparatoires: relevé des décisions prises par le Conseil lors de ses réunions 
Rapport du Comité monétaire: Rapport au Conseil et à la Commission 
Communication de la Commission 
Suite des travaux 
Directive 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-652             06/05/1974  -  06/06/1974 
Question orale de MM. Fellermaier, Van Der Hek et Wohlfart sur les mesures du gouvernement italien en vue de 
rééquilibrer.  
Note sur une question orale, avec débat, relative aux "mesures du gouvernement italien" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-653             14/05/1974  -  27/05/1974 
Documents concernant les mesures prises par le gouvernement italien en vue de rééquilibrer la balance des 
paiements.  
Lettre adressée aux Représentants Permanents seuls" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-654             04/05/1974  -  22/10/1974 
Mesures proposées par la Commission pour remédier la balance des paiements du gouvernement italien.  
Recommandation de la Commission au titre de l'article 108 paragraphe 2 du traité en vue de l'adoption d'une 
directive accordant à la République italienne le concours mutuel 
Recommandation de la Commission au titre de l'article 108 paragraphe 1 
Communication de la Commission contenant une proposition de règlement du Conseil portant modification du 
règlement (CEE) n° 2958/73 relatif au taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole pour la lire italienne 
Traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-655             28/01/1974  -  25/02/1974 
Rapport du Comité des gouverneurs des banques centrales des États membres de la CEE sur les résultats obtenus 
en matière de politique monétaire dans l'application de la résolution du Conseil du 14.09.1973 concernant des 
mesures complémentaires de lutte contre l'inflation.  
Rapport de le Comité des Gouverneurs des banques centrales des Etats membres de la Communauté économique 
européenne 
Notes/remarks: Le rapport sur l'application de la résolution n'existe qu'en français. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-656             26/03/1974  -  02/04/1974 
Rapport du Comité des gouverneurs des banques centrales des États membres de la CEE sur les conditions 
d'évolution de la masse monétaire dans les États membres de la Communauté.  
Rapport de le Comité des Gouverneurs des banques centrales des Etats membres de la Communauté économique 
européenne 
Notes/remarks: L 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-657             26/09/1974  -  11/10/1974 
Prises de position concernant la lutte contre la hausse des prix et le maintien d'un haut niveau d'emploi dans la 
Communauté.  
EUROCOOP 
Notes/remarks: Le dossier concernant cette résolution se trouve en CM2/1973. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-658             15/02/1974  -  03/10/1974 
Prises de position concernant l'inflation.  
EUROCOOP; Ligue Européenne de coopération  - déclaration sur la politique agricole commune 
Notes/remarks: Le dossier concernant cette résolution se trouve en CM2/1973. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Energie   

Documents from   1974   to   1974 
Dossiers concernant les progrès nécessaires de la politique énergétique communautaire, le travail du Comité d'énergie et les 
décisions du Conseil sur la non-prolifération des armes nucléaires. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Questions concernant l'énergie   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1017             28/11/1973  -  04/02/1974 
Conférence de Washington sur l'énergie, du 11 au 13.02.1974.  
Préparations 
Proposition de la Commission pour une position communautaire 
Suite des préparations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1018             05/02/1974  -  21/02/1974 
Conférence de Washington sur l'énergie, du 11 au 13.02.1974.  
Suite des préparations. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1019             06/02/1974  -  06/03/1974 
Conférence de Washington sur l'énergie, du 11 au 13.02.1974.  
Suite des préparations 
Liste des participants 
Ordre du jour 
Déclarations 
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Documents rétrospectifs 
Communiqué 
Message de M. Kissinger 
Remerciements 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1020             17/12/1973  -  04/02/1974 
Décision du Conseil du 30.01.1974 portant création d'un Comité de l'énergie.  
Proposition de la Commission: COM (73) 2206 final; 2207 final; 2209 final. 
Travaux préparatoires 
Décision 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1021             23/08/1974  -  26/08/1974 
Décision du Conseil du 19.12.1974 concernant l'octroi de mesures de soutien pour des projets communautaires 
dans le secteur des hydrocarbures.  
Proposition de la Commission: COM (74) 890 final. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1022             23/08/1974  -  26/08/1974 
Décision du Conseil du 19.12.1974 concernant l'octroi de mesures de soutien pour des projets communautaires 
dans le secteur des hydrocarbures.  
Der Komission de Europäischen Gemeinschaften, unterzeichnet vom Komissionsmitglied Herrn Lardinois. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1023             17/12/1974  -  17/12/1974 
Décision du Conseil du 19.12.1974 concernant l'octroi de mesures de soutien pour des projets communautaires 
dans le secteur des hydrocarbures.  
Commissione delle Communità Europee, firmata dal Sig. LARDINOIS, Membro. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1024             18/12/1974  -  18/12/1974 
Décision du Conseil du 19.12.1974 concernant l'octroi de mesures de soutien pour des projets communautaires 
dans le secteur des hydrocarbures.  
De Commissdie der Europese Gemeenschappen, ondertekend door de heer LARDINOIS, lid. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1025             29/08/1974  -  29/08/1974 
Décision du Conseil du 19.12.1974 concernant l'octroi de mesures de soutien pour des projets communautaires 
dans le secteur des hydrocarbures.  
COM(74)890 final 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1026             29/08/1974  -  29/08/1974 
Décision du Conseil du 19.12.1974 concernant l'octroi de mesures de soutien pour des projets communautaires 
dans le secteur des hydrocarbures.  
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COM(74)890 final 
Travaux préparatoires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1027             03/12/1974  -  20/12/1974 
Décision du Conseil du 19.12.1974 concernant l'octroi de mesures de soutien pour des projets communautaires 
dans le secteur des hydrocarbures.  
Suite des travaux: nouvelle stratégie de politique énergétique 
Décision 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1028             05/11/1973  -  31/07/1974 
Proposition de décision du Conseil relative aux exportations de produits pétroliers vers les pays tiers. Retirée par 
la Commission, 29.07.1974.  
Lettre de la proposition de la Commission, COM(73)1891 
Retrait par la Commission 
Notes/remarks: Le texte de la proposition manque. Il y a une note sur la lettre de la Commission indiquant que la 
proposition a été détruite le 12.09.1974. 
La proposition a été remplacée par COM(74)40, que la Commission a retirée par lettre du 13.05.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1029             13/02/1974  -  27/02/1974 
Propositions de décisions, de recommandation et de règlements du Conseil dans le cadre de la politique 
énergétique communautaire et les problèmes dans le secteur de l'énergie. Retirées par la Commission, 
13.05.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1030             13/02/1974  -  27/02/1974 
Propositions de décisions, de recommandation et de règlements du Conseil dans le cadre de la politique 
énergétique communautaire et les problèmes dans le secteur de l'énergie. Retirées par la Commission, 
13.05.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1031             26/02/1974  -  07/03/1974 
Propositions de décisions, de recommandation et de règlements du Conseil dans le cadre de la politique 
énergétique communautaire et les problèmes dans le secteur de l'énergie. Retirées par la Commission, 
13.05.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1032             12/03/1974  -  19/03/1974 
Propositions de décisions, de recommandation et de règlements du Conseil dans le cadre de la politique 
énergétique communautaire et les problèmes dans le secteur de l'énergie. Retirées par la Commission, 
13.05.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1033             13/03/1974  -  20/03/1974 
Propositions de décisions, de recommandation et de règlements du Conseil dans le cadre de la politique 
énergétique communautaire et les problèmes dans le secteur de l'énergie. Retirées par la Commission, 
13.05.1974.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1034             22/03/1974  -  07/06/1974 
Propositions de décisions, de recommandation et de règlements du Conseil dans le cadre de la politique 
énergétique communautaire et les problèmes dans le secteur de l'énergie. Retirées par la Commission, 
13.05.1974.  
Suite des travaux 
Retrait par la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1035             12/02/1974  -  20/02/1974 
Propositions de décisions, de recommandation et de règlements du Conseil dans le cadre de la politique 
énergétique communautaire et les problèmes dans le secteur de l'énergie. Retirées par la Commission, 
13.05.1974.  
Traitement par le PE: Rapport fait au nom de la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie sur les 
mesures à prendre en matière de politique énergétique à la suite des décision arrêtées lors de la Conférence au 
sommet des Chefs d'Etat ou de gouvernement tenue à Copenhague, compte tenu, en particulier, des propositions 
de la Commission relatifs aux actes juridiques du Conseil, rapporteur: M. Hans Lautenschlager 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1036             17/12/1973  -  05/07/1974 
Règlement (CEE) n° 293/74 du Conseil du 30.01.1974 concernant des informations destinées à l'établissement de 
bilans énergétiques exhaustifs pour la Communauté.  
Proposition de la Commission, COM(73)2206, 2207, 2209 
Travaux préparatoires 
Projet de rédaction nouvelle de l'article 6 de la proposition de la Commission, SEC(74)156 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1037             18/01/1974  -  28/12/1974 
Règlement (CEE) n° 3254/74 du Conseil du 17.12.1974 portant application du règlement (CEE) n° 1055/72 
concernant la communication à la Commission des importations d'hydrocarbures aux produits pétroliers des 
sous-positions 27.10 A, B, C I et C II du tarif douanier commun.  
Proposition de la Commission, COM(74)40 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1038             23/05/1973  -  06/08/1974 
Propositions de règlements et de décisions du Conseil relatif aux orientations et actions prioritaires pour une 
politique énergétique communautaire. Retirées par la Commission, 29.07.1974.  
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Travaux préparatoires 
Propositions de la Commission: Communication sur une première mise en oeuvre des "orientations et actions 
prioritaires pour une politique énergétique communautaire"; proposition de règlement concernant la 
communications à la Commission des importations d'hydrocarbures aux produits pétroliers des positions 27.10 et 
27.11 A du tarif douanier commun; proposition de règlement concernant la communication a la commission de 
l'exportation d'hydrocarbures vers les pays tiers; proposition du règlement portant établissement d'une procédure 
commune de consulation sur l'approvisionnement de la Communauté en hydrocarbures; proposition de décision 
supprimant certains produits de l'annexe portant establishment d'un régime commun applicable aux exportations; 
proposition de decision concernant les modalités d'application du règlement aux importations d'hydrocarbures en 
provenance de pays tiers et à destinations de pays tiers 
Suite des travaux 
Retrait par la Commission 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1039             24/10/1973  -  31/07/1974 
Proposition de règlement du Conseil concernant la communication d'informations sur l'approvisionnement 
pétrolier de la Communauté. Retirée par la Commission, 29.07.1974.  
Proposition de la Commission, COM(73)1835 
Travaux préparatoires 
Lettre de modification à la proposition de la Commission signé par François-Xavier Ortoli, President de la 
Commission 
Retrait par la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1102             03/07/1974  -  25/10/1974 
Document de travail du Comité de l'énergie sur les orientations à moyen terme pour le charbon 1975-1985.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique de l'énergie   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1040             07/06/1974  -  07/06/1974 
Résolution du Conseil du 17.09.1974 concernant la nouvelle stratégie de politique énergétique pour la 
Communauté.  
Stratégie de politique énergétique de la Commission 
Communication de la Commission 
Size: 1 files 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1041             22/05/1974  -  23/07/1974 
Résolution du Conseil du 17.09.1974 concernant la nouvelle stratégie de politique énergétique pour la 
Communauté.  
Stratégie de politique énergétique de la Commission 
Communication de la Commission 
Travaux préparatoires 
Documents de travail de la Commission 
Size: 1 files 
Languages: Danish, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1042             12/06/1974  -  09/07/1975 
Résolution du Conseil du 17.09.1974 concernant la nouvelle stratégie de politique énergétique pour la 
Communauté.  
Suite des travaux 
Publication au JO 
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Notes concernant la publication au JO 
Traitement par le PE 
Size: 1 files 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1043             12/06/1974  -  07/11/1975 
Résolution du Conseil du 17.09.1974 concernant la nouvelle stratégie de politique énergétique pour la 
Communauté.  
Traitement par le CES: avis 
Size: 1 files 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1044             17/12/1974  -  12/12/1975 
Résolution du Conseil du 17.09.1974 concernant la nouvelle stratégie de politique énergétique pour la 
Communauté.  
Traitement par le Comité consultatif de la CECA: Avis 
Prises de position: Conseil Européen des fédérations de l'industrie chimique, Union des Industries de la 
Communauté européenne (UNICE), Communauté européenne des coopératives de consommation (EUROCOOP), 
Confédération Générale du Travail, Centr européen de l'entreprise publique (CEEP) 
Size: 1 files 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1045             28/10/1974  -  09/07/1975 
Résolution du Conseil du 17.12.1974 concernant le programme d'action communautaire dans le domaine de 
l'utilisation rationnelle de l'énergie.  
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission et corrigendum, COM(74)1950 
Suite des travaux 
Résolution 
Publication au JO 
Notes sur la publication au JO 
Size: 1 files 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1046             04/11/1974  -  04/12/1974 
Résolution du Conseil du 17.12.1974 concernant les objectifs pour 1985 de la politique énergétique 
communautaire.  
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission: politique énergétiques communautaire, objectifs pour; Programme d'action 
communautaire dans le domaine de  rationnelle de l'énergie; Orientations pour le secteur de l'électricité dans la 
Communauté; Une politique communautaire dans le secteur des hydrocarbures; Pour une politique 
d'approvisionnement de la Communauté en combustibles nucléaires; Orientations à moyen terme pour le charbon 
1975-1985; Communication sur les mesures qui seront prises par la Commission en matière de surveillance des 
importations des charbon dans la Communauté; Soutien de projets communs d'exportations d'hydrocarbures; 
Proposition de mention à insérer au procès-verbal du Conseil pour porter de 25 MUC à 50 MUC le plafond des 
crédits  de soutien aux projets communautaires; Mesures à prendre en case de difficultés d'approvisionnement 
Size: 1 files 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1047             12/12/1974  -  14/03/1975 
Résolution du Conseil du 17.12.1974 concernant les objectifs pour 1985 de la politique énergétique 
communautaire.  
Proposition de la Commission, COM(74)1963: Projet de résolution portant sur le développement de l'énergie 
nucléaire dans la Communauté 
Corrigendum "pour une politique d'approvisionnement de la Communauté en combustibles nucléaires" 
Corrigendum "orientations à moyen terme pour le charbon 1975-1985" 
Aspects financiers relatifs aux projets communautaires dans le secteur des hydrocarbures. 
Size: 1 files 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1048             16/12/1974  -  14/03/1975 

Résolution du Conseil du 17.12.1974 concernant les objectifs pour 1985 de la politique énergétique 
communautaire.  
COM(74)1960 
Size: 1 files 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1049             18/12/1974  -  14/01/1975 
Résolution du Conseil du 17.12.1974 concernant les objectifs pour 1985 de la politique énergétique 
communautaire.  
COM(74)1960 
Size: 1 files 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1050             18/12/1974  -  14/03/1975 
Résolution du Conseil du 17.12.1974 concernant les objectifs pour 1985 de la politique énergétique 
communautaire.  
COM(74)1960 
Size: 1 files 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1051             29/01/1975  -  14/03/1975 
Résolution du Conseil du 17.12.1974 concernant les objectifs pour 1985 de la politique énergétique 
communautaire.  
COM(74)1960 
Size: 1 files 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1052             03/12/1974  -  29/01/1975 
Résolution du Conseil du 17.12.1974 concernant les objectifs pour 1985 de la politique énergétique 
communautaire.  
Suite des travaux: Rapport du groupe énergie au Comité des représentants permanents 
Size: 1 files 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1053             11/12/1974  -  14/02/1975 
Résolution du Conseil du 17.12.1974 concernant les objectifs pour 1985 de la politique énergétique 
communautaire.  
Suite des travaux: préparation de la session du Conseil du 17 décembre 1974 consacrée aux problèmes de l'énergie 
Size: 1 files 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1054             12/12/1974  -  03/10/1975 
Résolution du Conseil du 17.12.1974 concernant les objectifs pour 1985 de la politique énergétique 
communautaire.  
Suite des travaux: projet de nouvelle rédaction pour les paragraphes sectoriels du projet de resolution du Conseil 
sur de résolution du Conseil 
Publication au JO 
Notes sur la publication au JO 
Résolution du PE sur la situation actuelle de la politique énergétique, en vue de la conclusion d'un accord 
international entre les États membres de l'OCDE visant à assurer l'approvisionnement en énergie et à créer une 
agence internationale du pétrole 
Traitement par le PE 
Size: 1 files 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1055             29/07/1974  -  01/07/1975 
Résolution du Conseil du 17.12.1974 concernant les objectifs pour 1985 de la politique énergétique 
communautaire.  
Traitement par le CES: annex au compte rendu des deliberations du CES sur l'Etude sur "Les objectifs et le contenu 
d'une politique commune de l'énergie", exposé de M. Simonet, Vice-Président de la Commission des Communautés 
européennes 
Prises de position 
Size: 1 files 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1069             05/11/1973  -  30/04/1974 
Documents concernant les répercussions sur les prix de produits pétroliers des hausses intervenues sur le pétrole 
brut.  
Texte d'une dépêche de l'APS au sujet de la conférence de presse, tenue le 30 octobre 1973 par M. van der Stoel, 
Ministre des affaires etrangères des pays - BAC sur le Boycott pétrolier Arabe 
Size: 1 files 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1070             09/05/1974  -  25/10/1974 
Documents concernant la politique d'approvisionnement pétrolier pour la Communauté.  
Note du Comité de l'énergie 
Aide-mémoire de la Communauté aux pays membres de l'Organisation des pays exportateur de pétrole (OPEP) 
Mémorandum de la délégation allemande concernant les relations entre la Communauté et les pays producteurs de 
pétrole 
Size: 1 files 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1071             09/04/1974  -  10/12/1974 
Rapport de la Commission portant sur l'application de la directive 72/425/CEE faisant obligation aux États 
membres de porter à 90 jours de consommation, au plus tard le 01.01.1975, le niveau minimum de leurs stocks 
de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.  
Travaux préparatoires: mise en oeuvre de la directive du Conseil du 19 décembre 1972 
Rapport de la Commission, SEC(74)4324 
Size: 1 files 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1072             01/02/1974  -  06/03/1974 
Rapport de la Commission sur les répercussions actuelles ou prévisibles de la situation de l'approvisionnement en 
énergie sur la production, l'emploi, les prix, les balances de paiement et l'évolution des réserves monétaires.  
Rapport de la Commission, SEC(74)247 
Note sur le recyclage des capitaux arabes pour financer les déficits des balances des paiements des pays européens 
Size: 1 files 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1073             12/08/1974  -  26/09/1974 
Question orale n° CONS 6 de M. Kater sur la politique énergétique commune.  
Size: 1 files 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1074             29/01/1974  -  19/02/1974 
Prises de position sur la crise énergétique.  
Problèmes de l'énergie: résolution de l'UNICE 
Size: 1 files 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1075             20/11/1973  -  27/11/1974 
Décisions 74/119/Euratom, 74/252/Euratom, 74/253/Euratom et 74/429/Euratom du Conseil portant 
remplacement d'un membre du Comité consultatif de l'agence d'approvisionnement d'Euratom.  
Décision 74/119/Euratom du Conseil du 30.01.1974 
Décision 74/252/Euratom du Conseil du 29.04.1974: remplacement de M. Preston par M. Nichols 
Décision 74/253/Euratom du Conseil du 29.04.1974: remplacement de M. Stolz apr M. Peltier 
Décision 74/429/Euratom du Conseil du 02.08.1974: Remplacement de M. Gersten par M. Schober 
Remplacement de M. Van Geertruyden par M. Vandamme 
Size: 1 files 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1076             17/01/1974  -  24/01/1974 
Décision 74/295/Euratom du Conseil du 04.06.1974 relative à la constitution de l'entreprise commune 
Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG).  
Proposition de la Commission, COM(73)2164 
Size: 1 files 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1077             09/01/1974  -  01/02/1974 
Décision 74/295/Euratom du Conseil du 04.06.1974 relative à la constitution de l'entreprise commune 
Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG).  
Proposition de la Commission, COM(73)2164 
Size: 1 files 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1078             12/02/1974  -  03/05/1974 
Décision 74/295/Euratom du Conseil du 04.06.1974 relative à la constitution de l'entreprise commune 
Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG).  
Proposition de la Commission, COM(73)2164 
Travaux préparatoires 
Size: 1 files 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1079             20/05/1974  -  20/06/1974 
Décision 74/295/Euratom du Conseil du 04.06.1974 relative à la constitution de l'entreprise commune 
Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG).  
Suite des travaux 
Décision 
Publication au JO 
Size: 1 files 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1080             17/01/1974  -  20/06/1974 
Décision 74/296/Euratom du Conseil du 04.06.1974 relative à l'octroi d'avantages à l'entreprise commune 
Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG).  
Proposition de la Commission, COM(73)2164 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Les textes complets de la proposition se trouvent dans la décision  74/295/Euratom 
Size: 1 files 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1081             06/08/1974  -  27/11/1974 
Décision 74/582/Euratom du Conseil du 07.11.1974 portant remplacement d'un membre du Comité consultatif 
de l'agence d'approvisionnement d'Euratom.  
Décision 74/582/Euratom du Conseil du 07.11.1974 
Size: 1 files 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1097             23/04/1974  -  09/05/1974 
Traitement par l'ONU des problèmes des produits de base qui se sont créés suite à la crise pétrolière d'octobre 
1973.  
État des travaux de la session extraordinaire de l'Assemblée générale, New York, à partir du 09.04.1974. 
Résolutions adoptées pendant la 6ème session extraordinaire, New York, du 06.04 au 02.05.1974. 
Traitement par le Conseil. 
Size: 1 files 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Comité de l'énergie   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1056             29/07/1974  -  01/07/1975 
Ordres du jour des réunions du groupe "énergie".  
Notes/remarks: Les réunions du Groupe "Énergie" siégeant à haut niveau sont inclues. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1057             06/03/1974  -  20/05/1975 
1ère au 3ème réunions du Comité de l'énergie.  
07.03.1974: coordination préalable à la prochaine réunion du Groupe à haut niveau de l'Énergie de l'OCDE; État des 
travaux au sein du Conseil sur les propositions de la Commission en matière d'énergie 
05.04.1974: vers une nouvelle stratégie de politique énergétique pour la Communauté; Situation de 
l'approvisionnement dans la Communauté; Recherche d'orientations communes sur le thème du prix de l'énergie. 
23.04.1974: nouvelle stratégie d'approvisionnement; Examen des projets de propositions de la Commission au 
Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1058             29/04/1974  -  19/08/1975 
4ème et 5ème réunions du Comité de l'énergie.  
06.05.1974: travaux au sein de l'OCDE; Nouvelle stratégie d'approvisionnement; Mandat des Groupes de travail 
Réunion des chefs de délégation, 16.05.1974: travaux au sein de l'OCDE; Nouvelle stratégie d'approvisionnement; 
Mandat des Groupes de travail; Examen des projets de propositions de la Commission au Conseil 
17.07.1974: note des services concernant la modification de l'application du règlement CEE No. 293/74 du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1059             03/10/1974  -  29/10/1974 
6ème réunion du Comité de l'énergie.  
09.10.1974: prix du pétrole brut. Analyse de hausses décidées au cours de la dernière réunion des pays de l'OPEP 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1060             30/10/1974  -  28/11/1974 
7ème réunion du Comité de l'énergie.  
04.11.1974: implications économiques et industrielles de la Nouvelle stratégie de Politique énergétique 
Notes/remarks: Voir aussi le dossier CM2/1974 - 2244 sur la 7ème réunion du Comité de l'énergie. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1061             25/10/1974  -  10/02/1975 
8ème réunion du Comité de l'énergie.  
11.11.1974: Pour un politique dápprovisionnement de la Communauté en combustibles nucléaires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1062             05/11/1974  -  15/01/1975 
9ème et 10ème réunions du Comité de l'énergie.  
22.11.1974: conséquences économiques de láugmentation des prix du pétrole 
13.12.1974: conclusions de l'échange de vues du Groupe de Travail du Comité de l'énergie charge de l'examen des 
problèmes  pose par límportation des produits petroliers raffines dans la communauté 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1063             04/02/1974  -  22/03/1974 
Documents concernant la désignation des membres du Comité de l'énergie.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1064             01/03/1974  -  25/04/1974 
Règlement intérieur provisoire du 05.04.1974 du Comité de l'énergie.  
Travaux préparatoires 
Règlement intérieur provisoire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1065             04/04/1974  -  22/10/1974 
Mandat du groupe de travail du Comité de l'énergie chargé de l'examen d'un régime communautaire des prix 
pétroliers.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1066             04/11/1974  -  05/11/1974 
Rapport intérimaire du groupe de travail du Comité de l'énergie chargé d'examiner les possibilités d'établir un 
régime communautaire des prix pétroliers.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2244             25/10/1974  -  30/10/1974 
7ème réunion du Comité de l'énergie.  
04.11.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Technologie et énergie nucléaire   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1082             07/11/1974  -  05/12/1974 
Décision 74/590/Euratom du Conseil du 26.11.1974 relative à la constitution en entreprise commune de la 
Société belgo-française d'énergie nucléaire mosane (SEMO).  
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Remerciements de la Société belgo-française d'énergie nucléaire mosane (SEMO) 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et la plupart des travaux préparatoires, voir le dossier 
concernant la demande de la Société belgo-française d'énergie nucléaire mosane (SEMO). 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1083             07/11/1974  -  05/12/1974 
Décision 74/591/Euratom du Conseil du 26.11.1974 relative à l'octroi d'avantages à l'entreprise commune Société 
belgo-française d'énergie nucléaire mosane (SEMO).  
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et la plupart des travaux préparatoires, voir le dossier 
concernant la demande de la Société belgo-française d'énergie nucléaire mosane (SEMO). 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1084             06/04/1971  -  16/04/1971 
Demande de constitution en entreprise commune de la Société belgo-française d'énergie nucléaire mosane 
(SEMO).  
Communication de la Commission COM(71)332 
Notes/remarks: Ce dossier a donné lieu aux décisions 74/590/Euratom et 74/591/Euratom. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1085             19/04/1971  -  22/11/1974 
Demande de constitution en entreprise commune de la Société belgo-française d'énergie nucléaire mosane 
(SEMO).  
COM(71)332 
Travaux préparatoires 
 Document de travail de la Commission 
 Suite des travaux 
Notes/remarks: Ce dossier a donné lieu aux décisions 74/590/Euratom et 74/591/Euratom. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1086             29/07/1971  -  31/07/1974 
Proposition de décision du Conseil autorisant la réalisation d'emprunts en vue d'une contribution de la 
Communauté au financement des centrales nucléaires de puissance. Retirée par la Commission, 29.07.1974.  
Proposition de la Commission, COM(71)810 
Travaux préparatoires 
Modification à la proposition de la Commission 
Suite des travaux 
Retrait par la Commission 
Traitement par le PE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1087             06/09/1971  -  25/04/1972 
Proposition de décision du Conseil autorisant la réalisation d'emprunts en vue d'une contribution de la 
Communauté au financement des centrales nucléaires de puissance. Retirée par la Commission, 29.07.1974.  
Traitement par le CES: Rapport de la section spécialisée pour le problèmes nucléaires, rapporteur M. Delourme 
Prises de position: Groupement des caisses d'Epargne de la Communauté économique européenne 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1088             20/12/1971  -  18/11/1974 
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Mémorandum d'accord 74/560/Euratom entre les États-Unis d'Amérique, la CEEA (Euratom), le Royaume de 
Belgique, la République fédérale d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg 
et le Royaume des Pays-Bas en matière d'informations scientifiques et technologiques nucléaires.  
Proposition de la Commission, SEC(71)710 
Travaux préparatoires 
Amendements de la Commission à la proposition 
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1089             17/05/1974  -  21/08/1975 
Mémorandum d'accord 74/560/Euratom entre les États-Unis d'Amérique, la CEEA (Euratom), le Royaume de 
Belgique, la République fédérale d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg 
et le Royaume des Pays-Bas en matière d'informations scientifiques et technologiques nucléaires.  
Suite des travaux 
Signature à Bruxelles, 19.09.1974 
Entrée en vigueur, 14.05.1975 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1090             06/02/1974  -  11/04/1974 
Résolution du Conseil du 01.04.1974 instituant un comité de coordination "réacteurs d'essai de matériaux et de 
leurs installations connexes".  
Proposition de la Commission: COM (74) 102 final. 
Travaux préparatoires 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1091             06/02/1974  -  11/04/1974 
Résolution du Conseil du 04.06.1974 concernant l'approvisionnement en uranium enrichi de la Communauté.  
Proposition de la Commission: SEC (73) 4065 final. 
Travaux préparatoires. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1092             04/10/1972  -  14/06/1974 
Résolution du Conseil du 04.06.1974 concernant l'approvisionnement en uranium enrichi de la Communauté.  
Suite des travaux 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
 Prise de position 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1093             25/10/1974  -  08/01/1975 
Aide-mémoires des réunions du Comité permanent pour l'enrichissement de l'uranium (COPENUR).  
08.10.1974. 
10.12.1974. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1094             04/11/1974  -  06/01/1975 
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Rapport du Comité permanent pour l'enrichissement de l'uranium (COPENUR) sur la situation de 
l'approvisionnement en uranium enrichi en décembre 1974.  
Projet de rapport 
Rapport 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1095             22/02/1974  -  29/11/1974 
Documents concernant l'énergie nucléaire.  
Document de travail de la Commission sur la représentation de la Communauté au Conseil de direction du projet 
"Dragon"; SEC (74) 624. 
Document d'information du Comité permanent pour l'enrichissement de l'uranium (COPENUR) sur les besoins en 
travail de séparation de la Communauté. 
 Prévisions des dépenses et recettes pour l'exercice 1974 de la Société d'énergie nucléaire des Ardennes (SENA): 
SEN (74) 2770. 
Rapport du Groupe des questions atomiques sur un accord cadre de coopération entre Euratom et l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA). 
 Compétences du Comité consultatif en matière de gestion du programme "sécurité des réacteurs". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Activités de la CEEA   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1946             14/12/1973  -  09/10/1974 
Décision 74/410/Euratom du Conseil du 02.08.1974 modifiant la décision 71/236/Euratom 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; COM(73) 2047 final. 
Travaux préparatoires. 
Procédure écrite. 
Décision du Conseil. 
Publication au JO. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1947             22/04/1974  -  23/10/1974 
Décision 74/642/Euratom du Conseil du 17.12.1974 arrêtant un programme de recherche et d'enseignement 
pour la CEEA dans le domaine du recyclage du plutonium dans les réacteurs à eau légère (action nucléaire 
indirecte).  
Proposition de la Commission: COM (74) 513 final. 
Travaux préparatoires. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1948             03/05/1974  -  28/12/1974 
Décision 74/642/Euratom du Conseil du 17.12.1974 arrêtant un programme de recherche et d'enseignement 
pour la CEEA dans le domaine du recyclage du plutonium dans les réacteurs à eau légère (action nucléaire 
indirecte).  
Suite des travaux. 
Décision. 
Publication au JO. 
Traitement par le PE. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1949             10/05/1974  -  03/09/1974 
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Décision 74/642/Euratom du Conseil du 17.12.1974 arrêtant un programme de recherche et d'enseignement 
pour la CEEA dans le domaine du recyclage du plutonium dans les réacteurs à eau légère (action nucléaire 
indirecte).  
Traitement par le CES 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1950             25/10/1973  -  17/09/1974 
Règlement (CEE) n° 2380/74 du Conseil du 17.09.1974 arrêtant le régime de diffusion des connaissances 
applicable aux programmes de recherches pour la CEE.  
Proposition de la Commission: COM(73) 1753 final. 
Travaux préparatoires. 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1951             12/11/1973  -  20/09/1974 
Règlement (CEE) n° 2380/74 du Conseil du 17.09.1974 arrêtant le régime de diffusion des connaissances 
applicable aux programmes de recherches pour la CEE.  
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1952             13/09/1972  -  25/07/1973 
Propositions de décisions du Conseil concernant le programme de recherches et d'enseignement de la CEEA dans 
le domaine de l'information sur les programmes pour ordinateurs et portant directives à la Commission en vue de 
la négociation d'un accord relatif à la création d'un Centre européen d'information sur les programmes pour 
ordinateurs. Retirées par la Commission, 01.10.1974.  
Propositions de la Commission: COM (72) 991. 
Travaux préparatoires 
Retrait des premières propositions par la Commission 
Nouvelles propositions de la Commission: COM (73) 985. 
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1953             20/09/1973  -  07/05/1976 
Propositions de décisions du Conseil concernant le programme de recherches et d'enseignement de la CEEA dans 
le domaine de l'information sur les programmes pour ordinateurs et portant directives à la Commission en vue de 
la négociation d'un accord relatif à la création d'un Centre européen d'information sur les programmes pour 
ordinateurs. Retirées par la Commission, 01.10.1974.  
Suite des travaux 
Retrait par la Commission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1954             16/03/1973  -  29/03/1974 
Décision du Conseil du 26.11.1974 portant approbation des "arrangements subsidiaires" complétant l'accord 
entre le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, l'Irlande, la 
République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la CEEA et l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA), en application des paragraphes 1 et 4 de l'article III du traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires.  
Communication de la Commission: COM (73) 363 final. 
Projet d'accord transmis par la Commission; SEC (72) 1015 final 
Proposition de décision transmise par la Commission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1955             29/03/1973  -  29/03/1973 
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Décision du Conseil du 26.11.1974 portant approbation des "arrangements subsidiaires" complétant l'accord 
entre le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, l'Irlande, la 
République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la CEEA et l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA), en application des paragraphes 1 et 4 de l'article III du traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires.  
Proposition de décision transmise par la Commission 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1956             08/07/1974  -  16/10/1974 
Décision du Conseil du 26.11.1974 portant approbation des "arrangements subsidiaires" complétant l'accord 
entre le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, l'Irlande, la 
République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la CEEA et l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA), en application des paragraphes 1 et 4 de l'article III du traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires.  
Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1957             03/10/1974  -  26/11/1974 
Décision du Conseil du 26.11.1974 portant approbation des "arrangements subsidiaires" complétant l'accord 
entre le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, l'Irlande, la 
République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la CEEA et l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA), en application des paragraphes 1 et 4 de l'article III du traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires.  
Travaux préparatoires 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1958             26/11/1974  -  26/11/1974 
Décision du Conseil du 26.11.1974 portant approbation des "arrangements subsidiaires" complétant l'accord 
entre le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, l'Irlande, la 
République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la CEEA et l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA), en application des paragraphes 1 et 4 de l'article III du traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires.  
Décision du Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1959             26/11/1974  -  26/11/1974 
Décision du Conseil du 26.11.1974 portant approbation des "arrangements subsidiaires" complétant l'accord 
entre le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, l'Irlande, la 
République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la CEEA et l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA), en application des paragraphes 1 et 4 de l'article III du traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires.  
Décision du Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1960             26/11/1974  -  09/03/1976 
Décision du Conseil du 26.11.1974 portant approbation des "arrangements subsidiaires" complétant l'accord 
entre le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, l'Irlande, la 
République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la CEEA et l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA), en application des paragraphes 1 et 4 de l'article III du traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires.  
Décision du Conseil 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1974-1961             19/12/1972  -  26/11/1974 
Avant-projet de convention communautaire sur la loi applicable aux obligations contractuelles et non 
contractuelles.  
Avant-projet de la Commission: SEC(72) 4429. 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission de résolution concernant l'avant-projet: SEC (74) 2032. 
Suite des travaux 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Sciences et technologies   

Documents from   1974   to   1974 
Dossiers concernant la participation aux travaux COST et CREST, et les objectifs et moyens pour une politique commune de la 
recherche scientifique et du développement technologique. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique scientifique et technologique   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1589             01/08/1973  -  30/08/1973 
Communication de la Commission relatif au programme d'action en matière de politique scientifique et 
technologique.  
Programme d'action de la Commission, COM(73)1250: coordination des politiques nationales dans le domaine 
scientifique et technologique: Promotion de la recherche fondamentale; Exécution en commun d'actions d'intérêt 
communautaires; Informations scientifique et technique en gestion de l'information; Tâches de service public et de 
prestations scientifiques et techniques; Études a long terme 
Notes/remarks: Ce dossier contient les travaux préparatoires de quatre résolutions du Conseil du 14.01.1974, dans 
le domaine de la science et de la technologie. 
Size: 1 file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1590             12/09/1973  -  14/11/1973 
Communication de la Commission relatif au programme d'action en matière de politique scientifique et 
technologique.  
Programme d'action de la Commission, COM(74)1250  coordination des politiques nationales dans le domaine 
scientifique et technologique: Promotion de la recherche fondamentale; Exécution en commun d'actions d'intérêt 
communautaires; Informations scientifique et technique en gestion de l'information; Tâches de service public et de 
prestations scientifiques et techniques; Études a long terme. 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1591             12/09/1973  -  14/11/1973 
Communication de la Commission relatif au programme d'action en matière de politique scientifique et 
technologique.  
Travaux préparatoires: Consultation de l'Assemblée sur le programme d'action en matière de politique scientifique 
et technologique 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1592             23/11/1973  -  29/11/1973 
Communication de la Commission relatif au programme d'action en matière de politique scientifique et 
technologique.  
Suite des travaux 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1593             03/12/1973  -  04/01/1974 
Communication de la Commission relatif au programme d'action en matière de politique scientifique et 
technologique.  
Suite des travaux 
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Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1594             24/09/1973  -  07/01/1974 
Communication de la Commission relatif au programme d'action en matière de politique scientifique et 
technologique.  
Traitement par le PE: fait au nom de la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie sur la progrès 
nécessaires de la recherche communautaire et sur la proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil (doc. 166/73) relative à un programme d'action en matière de politique scientifique et technologique. 
Rapporteur; M. Gerhard Flamig. 
Prises de position 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1595             22/10/1973  -  29/01/1974 
Communication de la Commission relatif au programme d'action en matière de politique scientifique et 
technologique.  
Travaux préparatoires; avant projet de decision du conseil relatif à la coordination des politiques nationales et à la 
définition des actions d'intérêt communautaire dans le domaine de la sciene et de la technologie 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires et le traitement par le PE, voir aussi le dossier concernant la 
communication de la Commission relatif au programme d'action en matière de politique scientifique et 
technologique. 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1596             22/10/1973  -  29/01/1974 
Résolution du Conseil du 14.01.1974 concernant la participation des CE à la fondation européenne de la science.  
Travaux préparatoires 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires et le traitement par le PE, voir aussi le dossier concernant la 
communication de la Commission relatif au programme d'action en matière de politique scientifique et 
technologique. 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1597             23/10/1973  -  27/01/1974 
Résolution du Conseil du 14.01.1974 concernant un premier programme d'action des CE dans le domaine de la 
science et de la technologie.  
Travaux préparatoires 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires et le traitement par le PE, voir aussi le dossier concernant la 
communication de la Commission relatif au programme d'action en matière de politique scientifique et 
technologique. 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1598             17/10/1973  -  29/01/1974 
Résolution du Conseil du 14.01.1974 concernant un programme d'action des CE en matière de prévision, 
d'évaluation et de méthodologie.  
Travaux préparatoires 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires et le traitement par le PE, voir aussi le dossier concernant la 
communication de la Commission relatif au programme d'action en matière de politique scientifique et 
technologique. 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1600             01/03/1974  -  13/09/1974 
Télex concernant les réunions du groupe "recherche".  
Size: 1 file 
Languages: French 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1601             09/11/1973  -  10/01/1974 
Rapport du PE sur la nécessité d'une politique commune dans le domaine de la technologie.  
Rapport fait an nom de la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie, rapporteur: Lord 
Bessborough (document 211/73) 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1602             11/12/1973  -  31/01/1975 
Réunions du Comité de hauts fonctionnaires de la recherche scientifique et technique.  
24.01.1974 
25 et 26.04.1974 
10.05.1974 
02.07.1974 
25.10.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  COST   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1599             24/07/1974  -  25/09/1974 
Avis du Comité de la recherche scientifique et technique (CREST) sur la poursuite et le développement de la 
coopération scientifique et technique avec les pays tiers dans le cadre de la coopération européenne dans le 
domaine de la recherche scientifique et technique (COST).  
Notes/remarks: Voir aussi l'avis du Comité de la recherche scientifique et technique (CREST) du 12.07.1974 sur la 
coopération scientifique entre la Communauté et les États tiers. 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1603             16/11/1973  -  13/11/1974 
Documents concernant les finances COST.  
Remboursement pour les travaux entrepris dans le domaine de la recherche scientifique et technique 
Pouvoir donné au président du Comité de hauts fonctionnaires, d'autoriser le déblocage des crédits nécessaires 
pour l'exécution des travaux de certains groupes d'experts 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1604             09/07/1973  -  24/01/1974 
Documents concernant les problèmes de propriété industrielle dans le cadre des accords COST.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1605             21/10/1973  -  30/10/1974 
Documents concernant le développement de la coopération scientifique et technique.  
Poursuite et développement de la coopération scientifique et technique de la CEE avec les pays tiers dans le cadre 
COST 
Transmission de l'avis du CREST aux pays tiers dans le cadre COST 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1606             07/12/1973  -  03/05/1974 
Coopération de la Communauté avec les États tiers dans le domaine de la science et de la technologie (rôle 
susceptible d'être attribué au groupe COST).  
Mémorandum de la délégation belge 
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Communication de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1607             04/01/1974  -  06/01/1975 
Télex dans le cadre de la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique 
(COST).  
Réunions des Comités techniques: Océanographie, Météorologie, Aides électroniques à la circulation 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1608             09/05/1973  -  25/10/1974 
COST action n° 12 sur le "Centre européen d'information sur les programmes pour ordinateurs". Action retirée.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1609             30/11/1970  -  12/01/1971 
COST action n° 12 sur le "Centre européen d'information sur les programmes pour ordinateurs". Action retirée.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1610             28/04/1970  -  26/04/1974 
COST action n° 14 sur "l'Institut européen d'informatique et de technologie". Action retirée.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1611             14/11/1973  -  15/05/1974 
Réunions du comité technique "télécommunications" (COST action n° 20).  
29.01.1974 
08.04.1974 
15.05.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1612             05/03/1973  -  31/01/1975 
Rapport du comité technique "télécommunications" sur l'étude anticipée des besoins en matière de 
télécommunications en 1985 (COST action n° 20).  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1613             07/05/1973  -  26/04/1974 
COST action n° 21 sur les certificats de conformité européen pour composants électroniques. Action retirée.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1614             19/12/1973  -  07/02/1975 
Réunions du sous comité technique sur les "aides électroniques à la circulation sur les grands axes routiers" 
(COST action n° 30).  
04 et 05.02.1974 
05 au 07.03.1974 
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09 et 10.05.1974 
24 au 26.06.1974 
10.09.1974 
07 et 08.10.1974 
12 et 13.11.1974 
10.12.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1615             14/06/1973  -  03/05/1974 
Réunions du comité technique "nouveaux moyens de transport".  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1616             07/05/1973  -  26/04/1974 
COST action n° 31 sur l'étude de l'intérêt de la sustentation électromagnétique. Action retirée.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1617             01/04/1974  -  25/10/1974 
COST action n° 33 sur l'étude prospective des transports de voyageurs entre grandes agglomérations.  
Note au comité technique "nouveaux moyens de transport" 
1er rapport annuel sur l'action 33 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1618             07/05/1973  -  26/04/1974 
COST action n° 33 sur l'étude prospective des transports de voyageurs entre grandes agglomérations.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1619             07/05/1973  -  26/04/1974 
COST action n° 38 sur la recherche sur l'utilisation du véhicule électrique en milieu urbain. Action retirée.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1620             15/05/1970  -  24/01/1974 
COST action n° 40 sur l'élaboration des bases scientifiques et techniques pour des mesures communautaires de 
lutte contre la pollution des mers. Action suspendue.  
Lettres 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1621             16/04/1970  -  24/01/1974 
COST action n° 55 sur les métaux pour l'industrie chimique. Action retirée.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1622             16/04/1970  -  02/07/1974 
COST action n° 56 sur les matériaux pour machines électriques supraconductrices.  
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1623             12/06/1973  -  21/01/1974 
Problèmes de droits de propriété industrielle dans le cadre de l'action n° 56 sur les matériaux pour machines 
électriques supraconductrices.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1624             07/08/1974  -  09/08/1974 
1er rapport sur COST action n° 61a "recherches sur le comportement physico-chimique de l'anhydride sulfureux 
dans l'atmosphère" pour la période du 01.11.1972 jusqu'au 31.10.1973.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1625             13/05/1970  -  24/01/1974 
COST action n° 62 sur le développement d'indicateurs biologiques pour la détermination du seuil de nocivité 
globale des polluants atmosphériques. Action retirée.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1626             07/08/1974  -  07/08/1974 
COST action n° 62 sur le développement d'indicateurs biologiques pour la détermination du seuil de nocivité 
globale des polluants atmosphériques. Action retirée.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1627             18/06/1970  -  24/01/1974 
COST action n° 65 sur les procédés d'épuration des eaux résiduaires. Action retirée.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1628             18/06/1970  -  26/04/1974 
COST action n° 67 sur les effets biologiques de la contamination des eaux par les biocides. Action retirée.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1629             01/03/1974  -  20/05/1974 
1er rapport sur COST action n° 68 "traitement des boues d'épuration".  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1630             18/07/1970  -  25/04/1974 
COST action n° 69 sur les recherches concernant les nuisances acoustiques.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1631             06/02/1974  -  02/08/1974 
COST action n° 70 sur le Centre européen de prévisions météorologiques.  
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Organisation pratique 
Aperçu du COST 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1632             17/09/1973  -  06/06/1975 
Budget pour l'exercice 1974 de COST action n° 70 sur le Centre européen de prévisions météorologiques.  
Travaux préparatoires 
Approbation par procédure écrite 
Avances 
Décompte 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1670             22/05/1974  -  09/12/1974 
Avis du Comité de la recherche scientifique et technique (CREST) sur les actions de coopération européenne dans 
le domaine de la recherche scientifique et technique (COST).  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1671             22/05/1974  -  12/07/1974 
Avis du Comité de la recherche scientifique et technique (CREST) sur la coopération scientifique entre la 
Communauté et les États tiers dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST).  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2259             04/01/1974  -  06/12/1974 
Documents concernant la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique 
(COST).  
Documents COST 1/74 à COST 59/74 
Notes/remarks: Ces documents proviennent de la représentation permanente de la France: c'est elle qui a apposé la 
marque "minute" sur ces documents du Conseil qu'elle a reçus. Ils sont classés en fonction du numéro attribué aux 
documents par le Conseil. 
Ce dossier complète les dossiers CM2/1974 - 1602 à 1632. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2260             24/06/1974  -  07/03/1975 
Documents concernant la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique 
(COST).  
Documents COST 61/74 à COST 94/74 
Notes/remarks: Ces documents proviennent de la représentation permanente de la France: c'est elle qui a apposé la 
marque "minute" sur ces documents du Conseil qu'elle a reçus. Ils sont classés en fonction du numéro attribué aux 
documents par le Conseil. 
Ce dossier complète les dossiers CM2/1974 - 1602 à 1632. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2261             07/01/1974  -  11/04/1975 
Documents concernant la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique 
(COST), en particulier le projet de Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme.  
Documents METEO 1/74 à METEO 43/74 
Notes/remarks: Ces documents proviennent de la représentation permanente de la France: c'est elle qui a apposé la 
marque "minute" sur ces documents du Conseil qu'elle a reçus. Ils sont classés en fonction du numéro attribué aux 
documents par le Conseil. 
Ce dossier complète les dossiers CM2/1974 - 1602 à 1632. 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  CREST   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1633             15/01/1974  -  05/11/1974 
Documents concernant le Comité de la recherche scientifique et technique (CREST).  
Règlement intérieur 
Nominations des membres 
Relations avec les comités scientifique et technique relevant des institutions communautaires 
Organisations des sous-comités et des groupes de travail 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1634             14/01/1974  -  06/05/1974 
Réunions du Comité de la recherche scientifique et technique (CREST).  
18 et 19.02.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1635             18/02/1974  -  31/07/1974 
Réunions du Comité de la recherche scientifique et technique (CREST).  
27 et 28.03.1974 
22.05.1974 
29.05.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1636             28/05/1974  -  12/02/1975 
Réunions du Comité de la recherche scientifique et technique (CREST).  
24.06.1974 
11 et 12.07.1974 
29 et 30.10.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1637             14/11/1974  -  04/03/1975 
Réunions du Comité de la recherche scientifique et technique (CREST).  
27.11.1974 
19.12.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1638             20/05/1974  -  20/05/1974 
1er rapport du sous-comité "statistiques" du Comité de la recherche scientifique et technique (CREST) sur le 
financement public de la recherche et du développement dans les pays de la Communauté, 1969-1973.  
Rapport: La financement public de la recherche et du développement dans les pays de la Communauté: analyse par 
objectifs 1969-1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1639             20/05/1974  -  30/10/1974 
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1er rapport du sous-comité "statistiques" du Comité de la recherche scientifique et technique (CREST) sur le 
financement public de la recherche et du développement dans les pays de la Communauté, 1969-1973.  
Rapport: La financement public de la recherche et du développement dans les pays de la Communauté: analyse par 
objectifs 1969-1973 
Traitement par le CREST 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1640             01/02/1974  -  01/02/1974 
Note au Comité de la recherche scientifique et technique (CREST) sur l'état d'avancement des travaux des 
comités et des sous-groupes relevant de la politique de la recherche scientifique et technique (PREST).  
Statistiques R &D, CIDST, Urbanisme - structure de l'habitat, techniques et matériaux de construction, CRM, 
Informatique, formation dans le domaine de l'Informatique, océanologie 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1641             21/11/1974  -  19/12/1974 
Note au Comité de la recherche scientifique et technique (CREST) sur la suite à donner à la décision du Conseil du 
25.09.1974 sur la poursuite et le développement de la coopération scientifique et technique avec les pays tiers 
dans le cadre de la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST).  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1642             06/03/1974  -  28/03/1974 
Note au Comité de la recherche scientifique et technique (CREST) sur les modalités de coopération 
communautaire en matière de recherche et de développement.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1643             07/02/1974  -  15/11/1974 
Documents du Comité de la recherche scientifique et technique (CREST) concernant la recherche et 
développement énergétique.  
Réunions du sous-comité "recherche et développement énergétique" 
Projet de mandat en matière de recherche et développement énergétique 
Programme-cadre de recherche en matière énergétique de la République fédérale d'Allemagne pour les années 
1974-1977 
Note de la délégation belge sur la coopération internationale en matière de recherche et développement 
énergétique 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1644             07/03/1974  -  14/03/1974 
Rapport provisoire du sous-comité "énergie" du Comité européen de recherche et de développement (CERD) sur 
"un premier programme de recherche et développement dans le secteur énergétique pour la CE".  
Rapport 
Traitement par le Comité de la recherche scientifique et technique (CREST) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1645             26/07/1974  -  30/09/1974 
Communication de la Commission sur "l'énergie pour l'Europe: recherche et développement".  
Communication de la Commission, SEC(74)2592 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1646             11/07/1974  -  04/11/1974 
Communication de la Commission sur "l'énergie pour l'Europe: recherche et développement".  
Traitement par le Comité de la recherche scientifique et technique (CREST) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1647             11/07/1974  -  30/10/1974 
Document de travail de la Commission sur le programme technologique de recherche dans le secteur textile.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1648             01/02/1974  -  28/03/1974 
Note de la Commission sur les moteurs d'avions et le programme de recherche écologique.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1649             06/03/1974  -  06/03/1974 
Note introductive sur les projets de recherche sur les matériaux soumise au Comité de la recherche scientifique 
et technique (CREST).  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1650             27/03/1974  -  22/03/1976 
Adoption par le Comité de la recherche scientifique et technique (CREST) du mandat du sous-comité "recherche 
et développement matières premières".  
Travaux préparatoires 
Mandat adopté pendant la réunion les 29 et 30.10.1974 
Mandat revisé adopté pendant la réunion le 19.12.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1651             01/03/1974  -  10/10/1974 
Inventaire du potentiel de recherche au profit de l'industrie textile dans les pays membres de la Communauté, 
rédigé par le Centre scientifique et technique de l'industrie textile belge (Centexbel) à la commande du Comité de 
coordination des industries textiles de la CEE (Comitextil).  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1652             30/04/1974  -  30/04/1974 
Rapport d'activités du Comité d'information et de documentation scientifiques et techniques (CIDST) pour les 
années 1972 et 1973.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1653             04/04/1974  -  05/08/1974 
Avis du Comité de la recherche scientifique et technique (CREST) sur le plan d'action en matière d'information et 
de documentation scientifiques et techniques pour la période 1975-1977 et sur le plan budgétaire.  
Avis du Comité d'information et de documentation scientifiques et techniques (CIDST) 
Projet de plan d'action de la Commission 
Traitement par le Comité de la recherche scientifique et technique (CREST) 
 Avis du Comité de la recherche scientifique et technique (CREST) 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1654             13/11/1974  -  20/11/1974 
Télex concernant la préparation de la réunion du 03 au 05.12.1974 du Comité d'information et de documentation 
scientifiques et techniques (CIDST).  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1655             02/09/1974  -  29/11/1974 
Télex concernant les réunions des divers groupes de travail du Comité d'information et de documentation 
scientifiques et techniques (CIDST).  
Groupe de travail "aspects techniques de l'information" 
Groupe ad hoc "documentation en médecine vétérinaire" dont : 
Groupe de travail "information biomédicale" 
Groupe de travail "protection de l'environnement" 
Groupe de travail "aspects économiques et financiers" 
Groupe de travail "formation de spécialistes en information et documentation scientifiques et techniques (IDST)" 
Groupe de travail "agriculture" 
Groupe ad hoc "documentation sur l'énergie" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1656             07/03/1974  -  05/06/1974 
Adoption par le Comité de la recherche scientifique et technique (CREST) du mandat du groupe de travail ad hoc 
"recherches en matière d'urbanisme".  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1657             01/02/1974  -  19/02/1974 
Rapport final du groupe de conception "urbanisme et structure de l'habitat" de la politique de la recherche 
scientifique et technique (PREST) adressé au Comité de la recherche scientifique et technique (CREST) sur le 
développement de conurbations et de mégalopoles dans la CE et l'évolution des grandes concentrations 
urbaines.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1658             31/01/1974  -  08/08/1974 
Adoption par le Comité de la recherche scientifique et technique (CREST) du mandat du sous-comité spécialisé 
"matériaux pour les équipements de l'industrie chimique".  
Projet de mandat 
Travaux préparatoires 
Mandat adopté 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1659             15/05/1974  -  05/11/1974 
Réunions du sous-comité spécialisé "matériaux pour les équipements de l'industrie chimique" du Comité de la 
recherche scientifique et technique (CREST).  
14.06.1974 
13.09.1974 
29.11.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1660             31/01/1974  -  28/03/1974 
Projet de mandat du sous-comité spécialisé "matériaux pour l'aéronautique" du Comité de la recherche 
scientifique et technique (CREST).  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1661             31/01/1974  -  28/03/1974 
Projet de mandat du sous-comité spécialisé "matériaux pour l'électronique" du Comité de la recherche 
scientifique et technique (CREST).  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1662             23/09/1974  -  13/11/1974 
Réunions des groupes de travail spécialisés "épidémiologie, statistiques et essais cliniques" et "recherche dans le 
domaine du génie biomédical" du Comité de la recherche médicale.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1663             11/10/1974  -  20/02/1975 
Adoption par le Comité de la recherche scientifique et technique (CREST) du mandat du groupe de travail ad hoc 
"monitoring des grands malades" du Comité de la recherche médicale.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1664             24/06/1974  -  05/11/1974 
Rapports du Comité de la recherche médicale approuvés par le Comité pour la recherche scientifique et 
technique (CREST).  
Premier rapport 
Second rapport 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1665             31/01/1974  -  30/10/1974 
Examen par le sous-comité "recherche et développement informatique" du Comité de la recherche scientifique et 
technique (CREST) des recommandations du Comité européen de recherche et de développement (CERD) 
concernant l'informatique.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1666             15/02/1974  -  02/12/1974 
Réunions du groupe de conception "recherche et développement en océanologie" du Comité de la recherche 
scientifique et technique (CREST).  
15 et 16.01.1974 
13 et 14.11.1974 
04 et 05.12.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1667             27/06/1974  -  12/07/1974 
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Rapport intérimaire du groupe de conception "recherche et développement en océanologie" au Comité de la 
recherche scientifique et technique (CREST). Folder Position  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1668             11/03/1974  -  13/06/1974 
Définition des modalités de communication des informations dans le domaine de la science et de la technologie à 
prévoir pour la réalisation des tâches du Comité de la recherche scientifique et technique (CREST).  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1669             27/06/1974  -  30/10/1974 
Documents transmis par la délégation allemande au Comité de la recherche scientifique et technique (CREST).  
Note de la délégation allemande sur la communication d'informations conformément à l'article premier et à l'article 
2 de la résolution du Conseil du 14.01.1974 relative à la coordination des politiques nationales et à la définition des 
actions d'intérêt communautaire dans le domaine de la science 
et de la technologie C6 Information des membres sur les accords conclus par l'Allemagne avec le "United States 
Atomic Energy Commission" (USAEC), l'Inde et le Mexique dans le domaine de la science et de la technologie 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-1672             30/01/1974  -  31/10/1974 
Recommandations du Comité européen de recherche et de développement (CERD) relatives aux propositions de 
programmes-cadres de la Commission dans les secteurs de la recherche médicale, des matériaux et de 
l'informatique.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2262             28/02/1974  -  05/11/1974 
Documents concernant le Comité de la recherche scientifique et technique (CREST).  
Documents CREST 12/74 à CREST 55/74 
Notes/remarks: Ces documents proviennent de la représentation permanente de la France: c'est elle qui a apposé la 
marque "minute" sur ces documents du Conseil qu'elle a reçus. Ils sont classés en fonction du numéro attribué aux 
documents par le Conseil. 
Ce dossier complète les dossiers CM2/1974 - 1633 à 1672. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1974-2263             01/10/1974  -  10/02/1975 
Documents concernant le Comité de la recherche scientifique et technique (CREST).  
Documents CREST 56/74 à CREST 74/74 
Notes/remarks: Ces documents proviennent de la représentation permanente de la France: c'est elle qui a apposé la 
marque "minute" sur ces documents du Conseil qu'elle a reçus. Ils sont classés en fonction du numéro attribué aux 
documents par le Conseil. 
Ce dossier complète les dossiers CM2/1974 - 1633 à 1672. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique informatique   

Access level: Open Document, Open Description 
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