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 Communauté européenne du charbon et de l'acier. Commission de contrôle 

1959               Brussels [Belgium] 

1977               Brussels [Belgium] 

Au cours de leur session du 16 mars 1959, les Conseils des Communautés européennes ont institué une Commission de Contrôle (CCO) 

pour les deux Communautés (Communauté économique européenne (CEE) et Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA), 

ayant pour tâche d’examiner les comptes de la totalité des recettes et dépenses des budgets des deux Communautés. Les fonctions 

exercées par la CCO sont définies par l’article 206 du Traité instituant la CEE et par l’article 180 du Traité instituant Euratom (CEEA). Elle 

s’acquitte de sa mission dans l’intérêt général des Communautés, en pleine indépendance et sous sa responsabilité propre.  

Le Commissaire aux Comptes de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) est, depuis décembre 1953, le Professeur à 

l’Université de Louvain Urbain Jérôme Vaes, et il est membre de la CCO.  

Les fonctions de la CCO sont définies par l’article 78, paragraphe 6, du Traité instituant la CECA. Selon celui-ci, le Conseil de la CECA 

désigne pour une durée de trois ans un commissaire aux comptes chargé de faire annuellement un rapport sur la régularité des opérations 

comptables et de la gestion financière des différentes institutions. 

Les premiers membres de la CCO (Charles Bauchard, Albert Duhr, Peter Heck, David Simons, Urban Jérôme Vaes) et le président (Giovanni 

Freddi) sont nommés par les Conseils pour une période de cinq ans en juin et juillet 1959 respectivement et le premier rapport de la CCO 

portant sur l'exercice 1958 est déposé le 16/03/1960. Le rapport s'articule en cinq parties: la première porte sur les comptes des 

institutions communes aux trois Communautés (l'Assemblée parlementaire, la Cour de Justice et le Secrétariat du Conseil spécial des 

ministres de la CECA devenu par la suite le secrétariat des Conseils des ministres de la CEE et de la CEEA) et il est rédigé en commun par la 

CCO. La deuxième et troisième partie portent sur les Commissions CEE et CEEA, la quatrième partie est réservée aux observations tandis 

que la cinquième se compose des conclusions. Les dernières quatre parties n'engagent pas le Commissaire aux comptes de la CECA. 

Dans l’exécution de son activité de contrôle, la CCO est assistée par des agents ou experts qui sont placés sous l’autorité d’un Directeur 

des services; elle examine les comptes de la totalité des dépenses administratives, ainsi que ceux des recettes à caractère administratif. La 

vérification qui a lieu sur pièces et, au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de 

s’assurer de la bonne gestion financière.  

La structure en diverses partie des dix neufs rapports déposés par la CCO selon les compétences des contrôleurs est maintenue, muta 

mutandis, jusqu'au dépôt du rapport pour l'exercice 1967 en juillet 1968. Le paragraphe 22 du Traité de Bruxelles (1965) instituant un 

Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes redéfinit les pouvoirs et les compétences de la CCO qui 

incluent dès lors le contrôle des recettes et dépenses de la Haute Autorité de la CECA. Le développement et l'élargissement des exercices 

des Communautés se reflète dans les rapports du CCO qui s'enrichissent entre autres des comptes du Fonds de développement (FED), de 

ceux du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), des comptes des crédits de recherches et investissement, de 

services communs et des écoles européennes.  

Le traité de Bruxelles signé le 22 juillet 1975 institue une Cour des Comptes européenne (CCE) qui entre en fonction en octobre 1977; le 

dernier rapport de la CCO portant sur l'exercice 1976 est arrêté le 30 Juin 1977 et est suivie d’une période nécessaire à la liquidation de la 

gestion et de l’activité de la CCO.  

Les statuts de la CCO au 10 Avril 1959 peuvent être consultés aux HAEU dans le fonds du Conseil des ministres (CM2/1959-274) ensemble 

à d'autres dossiers portant sur la création et la nomination de ses membres.  

Les commissaires aux comptes, choisis parmi des personnalités ayant en règle générale la qualité de fonctionnaire ou d’agent d’une 

personne morale de droit public national ou international, doivent offrir toutes garanties d’indépendance et posséder des titres et des 

compétences notoires dans le domaine de la gestion comptable, économique et financière ou de la vérification des comptes publics. Ils 

doivent être ressortissants des pays membres des Communautés. La fonction de commissaire aux comptes est incompatible avec toute 

autre fonction au service des Communautés. 

A compter du 1er juin 1959, la CCO est composée du président Giovanni Freddi (Conseiller à la Cour des Comptes, Rome), Charles 

Bauchard (Conseiller d’Etat en service extraordinaire à Paris), Albert Duhr (Conseiller de Légation au Ministère des Affaires étrangères, 

Luxembourg), Peter Heck (Ministerialdirigent, Ministère des Affaires Economiques, Bonn), David Simons (Professeur de droit administratif 

à l’Ecole Supérieure d’Etudes politiques, Rotterdam) et de Urbain J. Vaes (Professeur à l’Université de Louvain, Commissaire aux comptes 

de la CECA depuis Décembre 1953). Nommé initialement le 25 mai 1959 pour une durée de cinq ans, Peter Heck, décédé le 24 février 

1960, est remplacé par Eduard Sina (directeur à la Cour des Comptes de la République fédérale d’Allemagne) pour le restant de son 

mandat.  

En octobre 1964, la CCO est composée comme suit: Giovanni Freddi (Président), Charles Bauchard, Albert Duhr, Eduard Sina, David Simons 

et Urbain J. Vaes. Urbain Vaes décédé en 1967 est remplacé à partir de 1968 par Jacques De Staercke (Commissaire aux Comptes de la 

CECA, réviseur d’entreprise, Bruxelles).  

A compter du 29 octobre 1969 le CCO est composé de: Giovanni Freddi (Président), Maurice Bernard (conseiller référendaire à la Cour des 

Comptes française, Paris), Albert Duhr, Hilmar Hartig (Ministerialdirigent au Ministère fédéral des Finances, Bonn), David Simons et 

Jacques De Staercke (Commissaire aux comptes de la CECA, réviseur d’entreprise, Bruxelles). 

https://archives.eui.eu/en/fonds/81895?item=CM2/1959-08.02-274
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Avec l’adhésion de nouveaux Etats membres à la CEE et à EURATOM en 1973, trois nouveaux membres sont désignés afin de compléter la 

composition de la CCO. Ces trois membres, nommés jusqu’au 10 novembre 1974, sont John French (Royaume-Uni), Arne K. Johansen 

(Danemark) et Eugene Francis Suttle (précédemment contrôleur et vérificateur général de la République d'Irlande, Dublin).  

Du 10 novembre 1974 et ce jusqu’à la cessation de son activité en 1977, la CCO est composée de Giovanni Freddi (Président), Maurice 

Bernard, R. Burgert, John French, Arne K. Johansen, L. S. O. Maolchathaigh, Édouard Molitor (ambassadeur, Luxembourg) et Paul Gaudy 

(Commissaire aux Comptes de la CECA). 

 

   Commission de contrôle   

Documents from   1958   to   1977 
Le fonds CCO comprend les documents crées par la Commission de Contrôle CCO dans l’exécution des tâches confiées à ses membres, c’est 
à dire les dossiers relatifs à ses séances (1958-1977) qui comprennent les procès-verbaux et notes, ainsi que les rapports annuels (1958-
1976). L’élaboration des rapports annuels est documentée par nombreux dossiers portant sur les différents projets des rapports annuels de 
la CCO.  
Le fonds inclut des documents portant sur les visites de contrôle effectuées par la CCO aux établissements de la Communauté européenne 
de l’énergie atomique (CEEA) à Karlsruhe, Ispra, Petten et Geel (incluant les rapports annuels de l’Agence d’Approvisionnement d’CEEA), sur 
les lieux des projets financés par le Fonds européen de développement régional (FEDER), par le Fonds Européen de Développement (FED), 
par le Fonds Social Européen (FSE), chez les bureaux de presse, de liaison et d’information à Bonn, Rome et Paris, auprès l’Office des 
Publications officielles des Communautés européennes et au Centre de Calcul des Communautés. 
Font partie également du fonds les réunions des chefs d’administration des institutions européennes (1963 – 1977), les documents afférents 
au contrôle des écoles européennes et les dossiers quant à la gestion et à l’administration de la CCO elle-même (correspondance, 
fonctionnement logistique de la CCO (locaux, assurances et statuts des agents)). 
Size: 356 dossiers, 7 mètres 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: Le fonds est librement consultable. Certains dossiers numérisés sont disponibles directement en ligne tandis que d’autres 
sont consultables en version papier à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Documents de séance: procès-verbaux   

Documents from   1958   to   1977 
La série recueille les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions de la Commission de contrôle. 
Size: 4 dossiers 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-1             05/06/1959  -  02/07/1964 
Années 1959 - 1964  

Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-2             18/09/1964  -  25/06/1969 
Années 1964 - 1969  

Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-3             19/11/1969  -  05/11/1974 
Années 1969 - 1974  

Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-4             17/12/1974  -  05/12/1977 
Années 1974 - 1977  

Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Documents de séance: notes   

Documents from   1958   to   1977 
La série regroupe les notes de travail produites et reçues par la Commission de Contrôle 
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Size: 22 dossiers 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-5             05/08/1959  -  02/03/1961 
Années 1959 - 1961  

Entre autres: 
05/05/1960: dépenses concernant les missions et les déplacements des Membres des Commissions CEE et CEEA 
05/05/1960:prévisions de dépenses de la Commission de Contrôle pour l’exercice 1961 
20/10/1960: bilan financier de la Commission de la Communauté Européenne de l’Energie Atomique au 31/12/1959 
26/01/1961: dépenses diverses relevées lors du contrôle des comptes des Conseils de Ministres 
26/01/1961: questions diverses soulevées par le contrôle des pièces de l’exercice 1960 
26/01/1961: contrats de recherche conclus par l’Euratom, nature et modalités des vérifications incombant à la 
Commission de Contrôle 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-6             02/03/1961  -  31/12/1962 
Années 1961 - 1962  

Entre autres: 
02/03/1961: comptabilité de la Commission de Contrôle, documents se rapportant à l’exercice 1960 
1961: réponse de la Commission de la CEEA au projet de rapport de la Commission de Contrôle 
1961: propositions de modifications et questions diverses concernant le projet de rapport relatif aux comptes de 
l’Assemblée Parlementaire 
1961: premiers contrôles du fonds social, résultats de l’activité du fonds et des contrôles, observations diverses 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-7             01/01/1962  -  23/01/1964 
Années 1962 - 1964  

Entre autres: 
1962: projet de l’introduction générale et des conclusions du rapport 1961 
1962: mise au point du texte définitif du rapport 1961, partie du rapport relative à l’Assemblée Parlementaire 
1962: mise au point du texte définitif du rapport 1961, partie du rapport concernant les Conseils et le Comité 
économique et social 
1962: compte-rendu de la quatrième visite de contrôle effectuée à Ispra du 17 au 20 juillet 1962 par MM. les 
présidents, Goblet et Carneroli 
1962: fonds européen d’orientation et de garantie agricole 
1962: situation financière au 31 décembre 1961 
22/01/1963: visite de contrôle effectuée à Ispra 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-8             01/01/1963  -  12/12/1963 
Année 1963  

Entre autres: 
1963: dépenses diverses de la Commission de la CEE et du service commun d’information 
05/02/1963: dépenses diverses de la Cour de Justice 
20/02/1963: préparation du rapport 1962 
06/05/1963:visite de contrôle effectuée à Ispra 
24/06/1963: projet de rapport 1962 
18/06/1963: projet de rapport 1962 relatif à l’Assemblée parlementaire européenne 
10/09/1963: réponse à la Commission de la CEE concernant la partie du rapport “Observations et considérations 
générales” 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-9             08/01/1964  -  08/12/1964 
Année 1964  

Entre autres: 
08/01/1964: dépenses et comptabilité de la Commission de Contrôle pour l’exercice 1963 
16/03/1964: visite de contrôle à l’établissement de Petten 
21/04/1964: situation financière au 31 décembre 1963 
02/04/1964: projet de la partie du rapport 1963 relative à la Commission de la CEE et dépenses diverses engagées 
par cette Institution 
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18/06/1964: mise au point du texte définitif du rapport 1963, partie du rapport consacrée à des observations et 
considérations générales 
09/11/1964: contrôle des dépenses de la Commission de la CEE pour l’exercice 1964 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-10             10/12/1964  -  01/10/1965 
Années 1964 - 1965  

Entre autres: 
23/12/1964: remarques diverses relatives au contrôle des dépenses de la Commission de la CEEA 
09/02/1965: visite de contrôle effectuée à l’établissement d’Ispra 
08/03/1965: projet de la partie du rapport 1964 consacrée au fond social européen 
08/03/1965: contrats de recherche et d’étude conclus en 1964 par la Commission de la CEE 
bilan au 31 décembre 1964 
02/04/1965: projet de rapport 1964 de la Commission de Contrôle concernant la partie relative á la Commission de 
la CEE 
22/04/1965: projet de rapport 1964 de la Commission de Contrôle concernant la partie relative à l’Assemblée 
parlementaire 
20/04/1965: avant-projet de rapport pour l’exercice 1964, partie relative au budget de recherches et 
d’investissement de la Commission de la CEEA 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-11             07/10/1965  -  28/06/1966 
Années 1965 - 1966  

Entre autres: 
12/10/1965: visite de contrôle effectuée à l’établissement d’Ispra 
17/11/ 1965: frais de représentation de la Commission de la CEE 
07/01/1966: dépenses et comptabilité de la Commission de Contrôle pour l’exercice 1965 
01/03/1966: avant-projet de rapport 1965, Commission de la CEE, fonds agricole 
03/03/1966:avant-projet de rapport 1965, Commission de la CEE, fonds social européen 
01/03/1966: bilan financier des Communautés 
04/03/1966:avant-projet de rapport de la Commission de Contrôle relatif au bilan et au compte d’exploitation de 
l’Agence d’Approvisionnement d’Euratom pour l’exercice 1965 
31/ 05/1966: mise en oeuvre des propositions relatives à la répartition des tâches à l’intérieur des services de la 
Commission de Contrôle telles qu’elles ont été formulées dans une note confidentielle du 13 janvier 1966 et 
approuvées par la Commission lors de sa réunion du 11 fevrier 1966 
17/06/1966: mise au point du texte définitif du rapport 1965 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-12             23/06/1966  -  27/06/1967 
Années 1966 - 1967  

Entre autres: 
21/06/1966: mise au point du texte définitif du rapport 1965, introduction générale, conclusions, présentation et 
table des matières 
09/09/1966: relevé des observations formuléés dans le rapport 1965 et questions relatives au budget de recherches 
et d’investissement de la CEEA 
06/01/1967: dépenses diverses relevant du budget de recherches et d’investissement de la Commission d’Euratom 
14/04/1967: projet de rapport de la Commission de Contrôle, partie concernant les observations et considerations 
générales 
14/04/1967: avant-projet de la partie du rapport 1966 de la Commission de Contrôle consacrée aux Conseils 
17/04/1967:avant-projet de la partie du rapport 1966 relative au Comité Economique et Social 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-13             27/06/1967  -  27/06/1968 
Années 1967 - 1968  

Entre autres: 
07/08/1967: visite de contrôle à l’établissement de Petten 
11/08/1967: relevé des observations formulées dans le rapport 1966 
23/10/1967: modifications apportées aux organes de contrôle par l’entrée en vigueur du Traité de Bruxelles 
25/10/ 1967: examen par le Parlement Européen du rapport de la Commission de Contrôle relatif aux comptes de 
1965 
05/01/1968: budget de recherches et d’investissement d’Euratom 
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22/02/1968: examen de diverses dépenses relatives à la Commission des Communautés Européennes 
05/03/1968:projet de rapport de la Commission de Contrôle relatif aux comptes de l’Agence d’Approvisionnement 
d’Euratom pour l’exercice 1967 
08/04/1968: projet de la partie du rapport 1967 relative aux observations et considérations générales 
22/04/1968: projet de la partie du rapport 1967 relative à l’état prévisionel CECA de la Commission 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-14             27/06/1967  -  27/06/1968 
Années 1967 - 1968  

Entre autres: 
05/09/1968: relevé des observations formulées dans le rapport 1967 
13/01/ 1969: visite de contrôle effectuée à l’établissement du CCR Euratom à Ispra 
30/04/1969: projet de la partie du rapport 1968 de la Commission de Contrôle relative aux observations et 
considérations générales 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-15             27/06/1967  -  27/06/1968 
Années 1967 - 1968  

Entre autres: 
23/06/1969:réponse de la Commission des Communautés européennes à la partie du projet de rapport concernant 
le budget de recherche et d’investissement 
24/06/1969: conclusions du rapport 1969  
13/10/1969: relevé des observations formulées dans le rapport 1968 
07/01/1970: examen par le Parlement Européen du projet de budget des Communautés pour l’exercice 1970 
15/04/1970: projet de rapport de la Commission de Contrôle relatif aux comptes de l’Agence d’Approvisionnement 
d’Euratom pour l’exercice 1969 
1970: projet de la partie du rapport 1969 de la Commission de Contrôle relative aux observations et considérations 
générales 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-16             01/01/1970  -  01/01/1971 
Années 1070 - 1971  

Entre autres: 
01/09/1970: relevé des observations formulées dans le rapport 1969 
10/09/ 1970: examen par les instances du Conseil des procédures de contrôle dans le cadre des Communautés 
Européennes 
20/10/1970: projet de réponse à la note de la Commission parlementaire des Finances et des Budgets relative à 
l’échange de vues avec la Commission de Contrôle 
17/11/1970: particularités du budget de recherches et d’investissement pour l’exercice 1970 
23/11/1970: rapport de la Commission des finances et des budgets du Parlement Européen relatif aux comptes de 
gestion et rapport de la Commission de Contrôle pour l’exercice 1968 
13/01/1971: unification et révision des règlements financiers 
1971: projet de la partie du rapport 1970 de la Commission de Contrôle relative aux observations et considérations 
générales 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-17             01/01/1971  -  19/01/1973 
Années 1971 - 1973  

Entre autres: 
29/06/1971: projet des parties du rapport 1970 de la Commission de Contrôle relatives à l’introduction générale et 
aux conclusions 
18/10/1971: réponse de la Commission au rapport 1970 de la Commission de Contrôle 
29/10/1971: débat général consacré par le Parlement Européen au projet de budget des Communautés pour 1972 
10/11/1971: budget de recherche et d’investissement d’Euratom 
29/11/1971: examen par le Parlement Européen du projet de budget 1972 
20/01/1972: examen des réponses de la Commission des Communautés européennes au rapport 1970 de la 
Commission de Contrôle 
28/03/1972: projet de rapport relatif aux comptes de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom pour l’exercice 1971 
29/03/1972: projet de deux observations rédigées en vue du rapport 1971 
06/05/1972: observations et considérations générales du rapport 1971 
21/06/1972: préparation du budget 1973 de la Commission de Contrôle 
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28/06/1972: introduction générale et conclusions du rapport 1971 
19/01/1973: clôture des comptes de la Commission de Contrôle pour 1972 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-18             19/01/1973  -  19/10/1973 
Année 1973  

Entre autres: 
20/02/1973: préparation du rapport 1972 de la Commission de Contrôle 
21/02/ 1973: modifications à apporter dans les services de la Commission de Contrôle à la suite de l’élargissement 
des Communautés 
21/02/1973: préparation des travaux relatifs à la décision de décharge pour les comptes de 1971 
21/02/1973: état des travaux concernant le projet de nouveau règlement financier 
06/04/ 1973: projet de rapport relatif aux comptes de l’Agence d’Approvisionnement d’Euratom pour l’exercice 1972 
09/04/1973: projet d’observations rédigées en vue du rapport 1972 
10/09/1973: enquête de base sur la structure des exploitations agricoles 1966 - 1967 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-19             19/10/1973  -  17/06/1974 
Années 1973 - 1974  

Entre autres: 
14/11/1973: projet de rapport complémentaire de la Commission de Contrôle 
13/12/1973: travaux du Comité de contact des Institutions supérieures nationales de contrôle concernant la création 
d’une Cour des Comptes des Communautés 
17/12/1973: visite à la Cour des Comptes fédérale d’Allemagne 
01/02/1974: préparation du rapport 1973 
01/02/1974: clôture des comptes de la Commission de Contrôle pour 1973 
04/03/1974: visite à la Cour des Comptes à Rome 
25/03/1974: visite à la Cour des Comptes à Paris 
18/ 04/1974:examen des réponses au rapport 1972 de la Commission de Contrôle 
13/05/1974: visite à la Cour des Comptes de Belgique 
14/05/1974: projet de rapport pour 1973 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-20             18/06/1974  -  10/12/1974 
Année 1974  

Entre autres: 
19/06/1974: projet de la partie”Observations générales”du rapport 1973 
1974: examen pour le Comité budgetaire du projet d’état prévisionnel de la Commission de Contrôle pour 1975 
12/07/1974: considérations reatives au fonctionnement de la Commission de Contrôle et de ses services 
25/09/1974: projet de programme de contrôle du budget de recherches et d’investissement 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-21             22/01/1975  -  02/06/1975 
Année 1975  

Entre autres: 
06/02/1975: vérification de la comptabilité générale 
1975: clôture des comptes de la Commission de Contrôle pour 1974 
18/03/1975: rapport annuel 1974 FEOGA 
08/ 04/1975: projet de rapport 1974 relatif à l’Agence d’Approvisionnement 
17/04/1975:demande de rapport spécial du Parlement Européen sur les concours forfataires accordés en vue 
d’améliorer les structures de production et de commercialisation dans les secteurs du tabac brut, des olives, de l’huile 
d’olive et des fruits et légumes 
24/04/ 1975: examen des dépenses du Parlement Européen 
23/05/1975: projet de budget de la Commission de Contrôle pour 1976 
26/05/1975: projet de la partie”Observations Générales”du rapport 1974 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-22             09/06/1975  -  02/12/1975 
Année 1975  
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Entre autres: 
10/07/1975: projet de rapport 1974: FEOGA garantie l’huile d’olive 
15/07/ 1975: projet de l’introduction du rapport 1974  
15/10/1975: contrôle des comptes du Parlement Européen 
20/11/1975:décharge pour l’exercice 1971 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-23             01/12/1975  -  07/04/1976 
Années 1975 - 1976  

Entre autres: 
11/12/1975: dépenses de recherches et d’investissement 
12/01/1976: vérification de la comptabilité générale de la Commission (clôture des comptes 1974) 
14/ 01/1975:rapport de visite de contrôle à l’établissement de recherche de Karlsruhe du 10 au 14 novembre 1975 
26/01/1976: clôture des comptes de la Commission de Contrôle pour 1975 
16/02/1976: contrôle des dépenses du Parlement Européen 
15/03/1975: relevé des décisions adoptées par la Commission de Contrôle sur les vérifications de 1975 
07/04/ 1976: état provisionnel des recettes et dépenses de la Commission de Contrôle pour 1977 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-24             08/04/1976  -  12/07/1976 
Année 1976  

Entre autres: 
08/04/1976: projet de rapport 1975 relatif à l’Agence d’Approvisionnement 
12/04/1976: note relative au rapport 1974 de la Commission de Contrôle 
projet de rapport au Parlement Européen 
20/05/1976: révision du compte de gestion 1974 
25/05/1976:avant-projet de la partie du rapport 1975 relative aux observations générales 
04/06/1976: projet de la partie du rapport 1975 de la Commission de Contrôle relative au FEOGA, section garantie 
21/06/1976: comptabilité générale et comptes de bilan 
1976:projet de l’introduction du rapport 1975 
12/07/1976: modifications à apporter à la partie “observations générales” du projet de rapport 1975 
08/07/1976: projet de rapport annuel concernant le FEOGA section garantie 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-25             12/07/1976  -  31/03/1977 
Année 1976 - 1977  

Entre autres: 
16/09/1976: FEOGA section garantie, programme de vérification 1976 
1976: visites autonomes de contrôle de projets financés par la section orientation du FEOGA 
08/10/1976:vérifications envisagées pour 1976 en matières de crédits de recherche et d’investissement 
07/12/1976: rapport sur l’organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes 
08/12/1976: demande d’avis de la Commission de Contrôle sur une proposition de règlement portant application de 
l’Unité de compte européenne aux actes pris par les Institutions des Communautés  
04/01/1977: examen des réponses de la Commission au rapport 1975 de la Commission de Contrôle 
24/01/1977: clôture des comptes de la Commission de Contrôle pour 1976 
16/03/1977: mesures prises dans les différents pays membres pour assurer le respect du principe de la 
complémentarité des aides du Fonds régional 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-26             31/03/1977  -  05/12/1977 
Année 1977  

Entre autres: 
01/04/1977: projet de rapport 1976 relatif aux comptes de l’Agence d’Approvisionnement d’Euratom 
04/04/1977: état prévisionnel des recettes et dépenses de la Commission de Contrôle pour l’exercice 1978 
14/04/1977: rapport concernant la visite de contrôle à l’établissement d’Ispra du 14 au 23 février 
08/06/1977:projet de rapport annuel 1976 
09/06/1977: FEOGA section orientation 
13/06/1977: rapport 1976 FEOGA section garantie 
14/07/1977: projet de la partie du rapport 1976 relative aux observations générales 
14/10/1977: modifications proposées à la partie”observations générales”du rapport 1976 
20/10/1977: projet de modification du rapport 1976 FEOGA section garantie 
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02/12/1977:mémorandum sur l’état des contrôles 1977 
05/12/1977: situation financière au 5 décembre 1977 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Rapports annuels   

Documents from   1958   to   1976 
Le rapport annuel est adopté à la majorité prévue par l’article 206, alinéa 2 du Traité instituant la CCE et par l’article 180, alinéa 
2, du Traité instituant Euratom, est constitué de plusieurs parties principales portant sur les finances des institutions communes, 
des services communs, les Commissions de la CEE et de la CEEA, la Haute Autorité de la CECA, la gestion des fonds de 
développements (FEDER, FED; FEOGA).  
Chaque rapport reproduit en résumé les données comptables relatives à la gestion du budget (compte de gestion) et à la 
situation patrimoniale à la fin de l’exercice financier (bilan) de chaque institution. Il fait suivre, distinctement, autant que 
possible par grandes catégories de recettes et de dépenses, soit dans le texte même du rapport, soit en annexe, les observations, 
remarques et suggestions importantes que la CCO estime devoir porter à la connaissance des Conseils et de l’Assemblée à la 
suite des contrôles qu’elle a effectués. Le rapport se termine avec les conclusions et la proposition relative à la décharge à 
donner par les Conseils/le Conseil 
Size: 36 dossiers 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-27             1958 
Année 1958  

Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-28             1959 
Année 1959  

Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-29             1960 
Année 1960  

Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-30             1961 
Année 1961  

Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-31             1962 
Année 1962  

Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-32             1963 
Année 1963  

Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-33             1963 
Année 1963  

Materials: Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-34             1964 
Année 1964  

Materials: Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-35             1965 
Année 1965  

Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-36             1965 
Année 1965  

Materials: Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-37             1966 
Année 1966  

Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-38             1966 
Année 1966  

Materials: Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-39             1967 
Année 1967  

Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-40             1967 
Année 1967  

Materials: Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-41             1968 
Année 1968  

Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-42             1968 
Année 1968  

Materials: Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-43             1969 
Année 1969  

Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-44             1969 
Année 1969  

Materials: Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-45             1970 
Année 1970  

Materials: Paper file 
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Languages: French, German 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-46             1970 
Année 1970  

Materials: Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-47             1971 
Année 1971  

Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-48             1971 
Année 1971  

Materials: Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-49             1972 
Année 1972  

Materials: Paper file 
Languages: English, German 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-50             1972 
Année 1972  

Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, Italian 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-51             1973 
Année 1973  

Materials: Paper file 
Languages: Danish, German 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-52             1973 
Année 1973  

Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-53             1973 
Année 1973  

Materials: Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-54             1974 
Année 1974  

Materials: Paper file 
Languages: Danish, German 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-55             1974 
Année 1974  

Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-56             1974 
Année 1974  

Materials: Paper file 
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Languages: Dutch, Italian 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-57             1975 
Année 1975  

Materials: Paper file 
Languages: Danish, German 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-58             1975 
Année 1975  

Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-59             1975 
Année 1975  

Materials: Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-60             1976 
Année 1976  

Materials: Paper file 
Languages: Danish, German 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-61             1976 
Année 1976  

Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-62             1976 
Année 1976  

Materials: Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access conditions: Consultable en salle de lecture à Florence. 
Access level: Open Document, Open Description 

   Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA)   

Documents from   1968   to   1978 
Access level: Open Document, Open Description 

  FEOGA-GARANTIE   

Documents from   1973   to   1978 
Access level: Open Document, Open Description 

  Cas Spéciaux   

Documents from   1974   to   1978 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-63             09/01/1974  -  24/02/1978 
Cas spéciaux  

-Rapport et correspondance, entre la Direction générale de l’Agriculture de la Commission des Communautés 
Européennes (CCE) et la Commission de contrôle (CCO) concernant la vente de beurre à l’URSS. 
-Rapport concernant la huitième réunion du groupe “Irrégularités FEOGA” du 30/03/1976. Projet du rapport 1975-
FEOGA, section garantie. 
-Note concernant le mandat d’examen à la Mission Extraordinaire de contrôle de fraude et irrégularités dans le 
secteur laitier et rapport final de cette mission [SEC(74) 3981 final]. 
-Lettres concernant l’apurement des comptes de la section garantie du FEOGA; la réunion du groupe “d’experts 
d’irrégularités du FEOGA”; la finalisation des comptes du FEOGA, 1971 et 1972. 
-Compte rendu sommaire et liste des participants à la 92ème réunion du Comité du FEOGA (15/01/1974). 
-Notes relatives: à la clôture des comptes FEOGA, aux dépenses relatives aux pertes nettes 1973 et au visa de report 
des crédits; à l’organigramme de la DGXX-1; à la gestion des sommes FEOGA, garantie à l’Italie. 
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-Document de travail [Doc. n°VI/113/75]: projet de directive du Conseil relative aux contrôles des opérations faisant 
partie du système de financement par le FEOGA et de garantie agricole, section garantie. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Contrôles sur place   

Documents from   1968   to   1978 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-64             21/03/1973  -  26/01/1978 
Contrôles sur place  

-Correspondances: lettre de G Freddi, président de la Commission de contrôle au président des Communautés 
Européennes relative à la nécessité d’une procédure de vérification auprès des Etats membres; avis de contrôle de la 
Cour fédérale allemande des primes de dénaturation de blé tendre; lettre relative à la vérification des restitutions à 
l’exportation dans le secteur agricole auprès des services douaniers, par le CCO et la Cour des comptes fédérale. 
-Notes: au sujet d’un programme de vérification sur place au titre du FEOGA; d’avis sur les missions de vérifications 
sur la clôture des comptes FEOGA de garantie pour les périodes 1967-1968 et 1970; concernant la correspondance 
avec les représentants permanents de la Belgique, de la France pour la vérification des comptes et les notes de 
contrôles (résultats concernant l’aide au lait écrémé en poudre), du Royaume-Uni, de l’Irlande (céréales et produits 
laitiers), de l’Italie, du Danemark; d’avis sur les missions de vérifications apurement des comptes FEOGA des exercices 
1973, 1974 et 1975. 
-Calendrier provisoire des vérifications sur place préparatoires à l’apurement des comptes FEOGA et principes 
directeurs du programme de l’exercice 1973. 
-Rapport de la mission de contrôle auprès du bureau principal des douanes à Hambourg (19 mai-07 juin 1974). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-65             18/01/1968  -  22/09/1977 
Contrôles sur place  

Notes sur les transmissions de documents et pièces justificatives. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

  Contrôle du FEOGA   

Documents from   1968   to   1973 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-66             01/10/1968  -  16/05/1973 
Contrôle du FEOGA  

-Document de travail relatif à la mise en œuvre en Italie du régime définitif de financement de la section garantie du 
FEOGA. 
-Correspondances concernant la mise en œuvre d’une procédure de vérification sur place relatives aux diverses 
ressources et dépenses 
-Rapport de la visite de contrôle en Allemagne fédérale 14/11/72: aperçu des entrevues et des visites et modalités 
de contrôle. 
-Notes concernant le FEOGA: commentaire du règlement financier n°25 relatif au financement de la politique agricole 
commune; dispositions afférentes à son fonctionnement; observations relatives au contrôle des recettes et des 
dépenses pour l’exercice 1968; les possibilités de contrôle relatives à la gestion du FEOGA et aperçu des engagements 
et paiements au cours du premier semestre 1971; dépenses de la section garantie du FEOGA pour le premier semestre 
1972 (tableaux en annexe); visites effectuées aux services de sa direction; notes au sujet du contrôle des pièces et 
des vérifications sur place effectuées par ses sections orientations et garantie; les dépenses afférentes au FEOGA, 
section garantie au titre des restitutions et question de la consultation du service juridique de la Commission par la 
Comission de contrôle; le financement des actions à buts spéciaux de la section orientation. 
-Projet de note et correspondance au sujet de l’étendue des responsabilités qui incombent à la Communauté sur la 
gestion du FEOGA. 
-Note concernant l’examen par le Parlement européen du projet de budget des communautés pour l’exercice 1970. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

  FEOGA- Orientation   

Documents from   1973   to   1978 
Access level: Open Document, Open Description 

  Cas Spéciaux   

Documents from   1973   to   1977 
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Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-67             16/05/1973  -  18/07/1977 
Cas Spéciaux  

-Concours forfaitiares accordés par le FEOGA à l’Italie: correspondance entre G. Freddi, président de la CCO et G 
Bombassei Frascani de Vettor, représentant permanent de l’Italie auprès des Communautés européennes, relative à 
la résolution du Parlement européen sur le deuxième rapport financier concernant le FEOGA, exercice 1972 ; 
demande de documentation et pièces justificatives pour une analyse circonstanciée successive; telex sur la 
programmation de rencontres préliminaires entre la CCO et le Ministère des affaires étrangères italien; notes du 
Ministère de l’agriculture italien au Ministère des affaires étrangères italien contenant la liste des projets principaux 
dans le secteur des fruits et légumes. 
-Note de l’Office national belge du lait et des ses dérivés bénéficiares des crédits FEOGA. 
-Notes du FEOGA concernant: les organisations de marchés (règlements de base et dépenses budgétaires); les 
opérations subventionnées par la section-orientation, la comptabilité des opérations de la section orientation; la 
communication des documents nécessaires au contrôle du FEOGA-orientation; des reports de crédits; les primes 
d’encouragement au développement de la production de viande bovine; pour la reconversion vers la production de 
viande; l’application des taux représentatifs dans la politique agricole commune des structures; liste projets payés en 
1975. 
-Observations de la CCO d’une cinquantaine de dossiers de projets individuels financés par la section orientation du 
FEOGA. 
-Correspondance entre la CCO et les CCE concernant de la vérification des dépenses prises en charge par la section 
“orientation” du FEOGA. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Contrôles sur place   

Documents from   1973   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-68             16/11/1973  -  11/10/1977 
Contrôles sur place  

-Notes d’avis de mission de contrôle sur place de projets financés par le Fonds et sur la participation des membres de 
la Commission de contrôle à certaines vérifications. 
-Lettres adressées aux représentants permanents de Belgique (J. Van Der Meulen), France (J.M. Souton), Allemagne 
(U. Lebsanft), Luxembourg (J. Dondelinger) pour les contrôles prévus et leurs réponses. 
-Lettres de demande de communication de documentation pour les contrôles aux entreprises en charge des projets 
et leurs réponses. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Transmission de documents   

Documents from   1971   to   1978 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-69             15/11/1971  -  24/04/1978 
Transmission de documents  

Notes concernant la communication de pièces justificatives et documentations par la Commission de contrôle au 
FEOGA faisant l’objet de contrôle de vérification et leur renvoi au FEOGA. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

   Recherche   

Documents from   1974   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

  Recherche   

Documents from   1974   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

  Cas Spéciaux   

Documents from   1974   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-70             24/01/1974  -  30/09/1977 
Cas Spéciaux  
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-Demande d’informations de la Commission de contrôle à la Direction générale “Recherche, science et éducation” 
relatives à la gestion des crédits du siège de l’action directe et note de réponse. 
-Fiche d’étude sur l’utilisation des crédits 1976 en matière de dépenses de personnel et note des crédits de recherche 
et d’investissement siège, actions indirectes pour l’année 1977. 
-Notes concernant: l’organisation des services communautaires et les problèmes posés par leur contrôle, l’application 
de taux de change; le coût du personnel des agents “Biologie” pour 1973; la préparation d’une visite de contrôle à 
l’établissement de recherche d’Euratom à Geel. 
-Notes d’informations concernant les dépenses et rapport de visite du Centre commun de recherches d’Euratom 
d’Ispra (07-11 février 1977). 
-Projet de budget rectificatif n° 2/1977 (recettes, calcul des parts relatives des états membres, récapitulation des 
dépenses, effectifs). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Contrôles sur place   

Documents from   1976   to   1976 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-71             26/04/1976  -  01/10/1976 
Contrôles sur place  

Note, telex. Notes d’avis de mission de contrôle sur place des contrats d’association et sur la participation des 
membres de la Commission de contrôle à certaines vérifications. Programme des visites de contrôle entre juin et 
septembre 1975. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

   Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM)   

Documents from   1962   to   1970 
Access level: Open Document, Open Description 

  Visites de contrôle   

Documents from   1962   to   1970 
Access level: Open Document, Open Description 

  Karlsruhe   

Documents from   1968   to   1968 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-72             05/12/1968 
Karlsruhe  

Note relative à la visite de contrôle de l’établissement du Centre commun de recherches d’Euratom de Karlsruhe 
effectuée entre le 12 et le 15 novembre 1968 (compte rendu de la visite; observations). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Ispra   

Documents from   1962   to   1970 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-73             1962  -  1963 
Ispra  

Compte rendu de la quatrième visite de contrôle effectuée à l’établissement Euratom d’Ispra du 17 au 20 juillet 1962 
par Goblet et G. Carneroli; de la cinquième visite entre le 04 et le 14 décembre 1962 spécifiquement relative aux 
questions concernant le personnel engagé sous statut local, les achats et approvisionnement, la comptabilité de 
l’établissement, les constructions immobilières. Deux plans d’ensemble des avancements des travaux du Centre 
(février 1962, avril 1963). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-74             06/05/1963 
Ispra  

Compte rendu de la sixième visite de contrôle effectuée à l’établissement Euratom d’Ispra du 22 au 27 avril 1963 par 
G. Carneroli  et Lenarduzzi, principalement relative à l’examen de dossiers d’achats et des vérifications de matériel. 
Materials: Electronic File, Paper file 
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Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-75             08/09/1964 
Ispra  

Compte rendu de la huitième visite de contrôle effectuée à l’établissement Euratom d’Ispra du 14 au 25 juillet 1964 
par G. Carneroli et V. Gillard abordant: l’examen de dossiers d’achats, inventaires et magasins; personnel et dépenses 
pour les activités sociales; dépenses de fonctionnement entretien et matériel de transport; contrat d’infrastructure 
et contrat CEMI (Costruzione esercizio manutenzione impianti). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-76             09/02/1965  -  10/11/1965 
Ispra  

Compte rendu de la neuvième visite de contrôle effectuée à l’établissement Euratom d’Ispra du 18 au 29 janvier 1965 
par G. Carneroli et Lenarduzzi relative à: examen de dossiers d’achats, inventaires et magasins; dépenses de 
fonctionnement; infrastructure et équipement de l’établissement. 
Compte rendu de la dixième visite de contrôle effectuée à Ispra du 27 septembre au 1er octobre 1965 par G. Carneroli 
et V. Gillard relative à: organisation des services d’Ispra (structure et méthodes de travail). Compte rendu d’une 
entrevue entre Mercereau et G. Carneroli du 28 septembre 1965. Note complémentaire au compte rendu. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-77             01/04/1966 
Ispra  

Compte rendu de la onzième visite de contrôle effectuée à l’établissement Euratom d’Ispra à partir du 28 février 1966 
par G. Carneroli et V. Gillard relative au programme ORGEL (réacteurs), à la gestion des matières fissiles et 
radioactives, aux magasin et inventaire, à la comptabilité, au Club House et cercles du personnel. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-78             03/01/1967 
Ispra  

Compte rendu de la douzième visite de contrôle effectuée à l’établissement Euratom d’Ispra à partir du 14 novembre 
1966 par G. Carneroli, J.P. Thill et V. Gillard concernant les modifications récentes dans des services administratifs, la 
justification des dépenses relatives au personnel prêté par des firmes extérieures, la comptabilité interne des 
différents services; l’inventaire, la gestion des stocks, la gestion de dossiers du service de l’infrastructure, installations 
de filtrage et de traitement des eaux de prise, au Centre Européen de Traitement de l’Information Scientifique (CETIS), 
la gestion du Club-House, l’installation d’un coopérative dans le centre, l’achat d’un terrain pour les installations 
balnéaires. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-79             26/02/1968 
Ispra  

Compte rendu de la treizième visite de contrôle effectuée à l’établissement Euratom d’Ispra du 17 au 26 janvier 1968 
par J.P. Thill, V. Gillard et Roma relative à diverses questions sur l’organisation des services et à certaines dépenses. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-80             13/01/1969 
Ispra  

Compte rendu de la quatorzième visite de contrôle effectuée à l’établissement Euratom d’Ispra du 09 au 13 décembre 
1968 par G. Carneroli, J.P. Thill et V. Gillard relative à diverses questions sur l’organisation des services et à certaines 
dépenses. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-81             09/03/1970 
Ispra  

Compte rendu de la quinzième visite de contrôle effectuée à l’établissement Euratom d’Ispra du 26 au 30 janvier 1970 
par J.P. Thill, A. Petrilli et G. Carneroli relative à l’évolution de plusieurs questions. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Petten   

Documents from   1967   to   1970 
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Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-82             16/03/1967 
Petten  

Compte rendu de la première visite de contrôle effectuée à l’établissement Euratom de Petten le 26 février 1964 par 
Simons et G. Carneroli relative à la vérifications de certaines dépenses et à l’état d’avancement de l’installation et de 
l’organisation de l’établissement. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-83             07/08/1967 
Petten  

Compte rendu de la deuxième visite de contrôle effectuée à l’établissement Euratom de Petten du 12 au 14 juillet 
1967 par J.P. Thill et V. Gillard relative au développement intervenus dans l’établissement depuis février 1964 et  à 
des vérifications de dépenses. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-84             17/03/1970 
Petten  

Compte rendu de la troisième visite de contrôle effectuée à l’établissement Euratom de Petten du 24 au 27 février 
1970 par V. Gillard et A. Petrilli relative à certaines vérifications de dépenses et l’examen des développements depuis 
juillet 1967. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Geel   

Documents from   1962   to   1969 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-85             1962 
Geel  

Compte rendu de la visite de contrôle effectuée à l’établissement de Geel du Centre commun de recherches 
nucléaires d’Euratom appelé Bureau Commun des Mesures Nucléaires (B.C.M.N.) le 27 septembre 1962 par Gobelet 
et G. Carneroli relative aux investissements immobiliers, à l’infrastructure, au personnel, au service des achats, au 
magasin, à l’inventaire, au compte courant et à des questions diverses. 
Plans du site du 19/03/1962. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-86             15/03/1965 
Geel  

Compte rendu de la deuxième visite de contrôle effectuée à l’établissement de Geel du Centre commun de recherches 
nucléaires d’Euratom le 03 mars 1965 par G. Carneroli et V. Gillard relative à la vérification des résultats obtenus par 
la firme Berenschot-Diebold dans la réalisation de l’inventaire et le développement de l’établissement (construction). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-87             14/02/1969 
Geel  

Compte rendu de la troisième visite de contrôle effectuée à l’établissement de Geel du Centre commun de recherches 
nucléaires d’Euratom le 30 janvier 1969 par J.P. Thill et V. Gillard relative au développement de l’établissement. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

   Agence d’approvisionnement d’EURATOM   

Documents from   1961   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

  Rapports annuels   

Documents from   1961   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-88             07/04/1961  -  28/04/1961 
Du 7 au 28 avril 1961  
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Questionnaire de la CCO adressé à l’Agence d’approvisionnement d’Euratom sur différentes explications et 
justifications relatives aux comptes de l’Agence pour l’exercice 1960. Projet de rapport et rapport définitif de la 
Commission de contrôle relatif au bilan et au compte de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom pour l’exercice 
1960. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-89             27/02/1962  -  28/04/1962 
Du 2 février 1962 au 28 avril 1962  

Bilan de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom au 31 décembre 1961 et compte d’exploitation pour 1961. 
Demande d’information adressée par la CCO à l’Agence concernant l’indemnité d’installation versée à un agent et 
des transactions effectuées par l’Agence en 1961. 
Projet de rapport de la CCO relatif au bilan et au compte de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom pour l’exercice 
1961 et proposition de modifications à y apporter. Rapport définitif. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-90             19/03/1964  -  10/04/1964 
Du 19 mars 1964 au 10 avril 1964  

Projet de rapport de la Commission de contrôle relatif au bilan et au compte de l’Agence d’approvisionnement 
d’Euratom pour l’exercice 1963. Rapport définitif. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-91             15/02/1965  -  13/04/1965 
Du 15 février 1965 au 13 avril 1965  

Deux exemplaires du bilan de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom au 31 décembre 1964 et de la situation des 
dépenses de l’exercice 1964. 
Projet de rapport de la Commission de contrôle relatif au bilan et au compte de l’Agence d’approvisionnement 
d’Euratom pour l’exercice 1964. Rapport définitif. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-92             25/03/1966  -  14/07/1966 
Du 25 mars 1966 au 14 juillet  

Projet de rapport de la Commission de contrôle relatif au bilan et au compte de l’Agence d’approvisionnement 
d’Euratom pour l’exercice 1965 et rapport définitif. 
Notes et documents transmis par le Directeur Général de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom à la CEEA dans le 
cadre de l’attribution du quitus de la Commission pour sa gestion de l’exercice 1965: son rapport, bilan de l’Agence 
arrêté au 31 décembre 1965, compte d’exploitation relatif à 1965, situation des dépenses de 1965, rapport de la CCO 
se rapportant aux comptes de l’Agence. Lettre de la CEEA de l’attribution du quitus. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-93             24/02/1967  -  12/07/1967 
Du 24 février 1967 au 12 juillet 1967  

Projet de rapport (et rapport) de la Commission de contrôle relatif au bilan et au compte de l’Agence 
d’approvisionnement d’Euratom pour l’exercice 1966 et note adressée à G. Carneroli. 
Notes et documents transmis par le Directeur Général de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom à la CEEA dans le 
cadre de l’attribution du quitus de la Commission pour sa gestion de l’exercice 1966: son rapport, bilan de l’Agence 
arrêté au 31 décembre 1966, compte d’exploitation relatif à 1966, situation des dépenses de 1966, rapport de la CCO 
se rapportant aux comptes de l’Agence. Lettres de la CEEA de l’attribution du quitus. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-94             29/02/1968  -  02/05/1968 
Du 29 février 1968 au 2 mai 1968  

Exemplaires transmis par l’Agence d’approvisionnement à la CEEA du bilan de l’Agence au 31 décembre 1967, du 
compte d’exploitation de l’exercice 1967, de la situation des dépenses de l’exercice 1967 et de l’état des dépenses 
engagées restant à payer à la clôture de l’exercice. 
Projet de rapport (et rapport) de la Commission de contrôle relatif au bilan et au compte de l’Agence 
d’approvisionnement d’Euratom pour l’exercice 1967. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-95             31/03/1969  -  05/02/1970 
Du 21 mars 1969 au 5 février 1970  
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Projet de rapport de la Commission de contrôle relatif au bilan et au compte de l’Agence d’approvisionnement 
d’Euratom pour l’exercice 1968. 
Exemplaires transmis par l’Agence d’approvisionnement d’Euratom à la CEEA: bilan de l’Agence au 31 décembre 
1968, du compte d’exploitation de l’exercice 1968, de la situation des dépenses de l’exercice 1968. Accusé de 
réception du projet de rapport par l’Agence d’approvisionnement d’Euratom et remarques. Rapport définitif. Lettre 
de la CEEA de l’attribution du quitus au Directeur général de l’Agence pour sa gestion de l’exercice 1968. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-96             25/03/1970  -  31/07/1970 
Du 25 mars 1970 au 31 juillet 1970  

Exemplaires transmis par l’Agence d’approvisionnement d’Euratom à la CEEA: bilan de l’Agence au 31 décembre 
1969, du compte d’exploitation de l’exercice 1969, de la situation des dépenses de l’exercice 1969 et de l’état des 
dépenses engagées au cours de 1969 et non payées à la clôture de cet exercice. 
Projet de rapport de la Commission de contrôle relatif au bilan et au compte de l’Agence d’approvisionnement 
d’Euratom pour l’exercice 1969, observations le concernant de la part de l’Agence. Rapport définitif. Lettre de la CEEA 
de l’attribution du quitus au Directeur général de l’Agence pour sa gestion de l’exercice 1969. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-97             26/02/1971  -  21/09/1971 
Du 26 février 1971 au 21 septembre 1971  

Exemplaires transmis par l’Agence d’approvisionnement d’Euratom à la CEEA: bilan de l’Agence au 31 décembre 
1970, du compte d’exploitation de l’exercice 1970, de la situation des dépenses de l’exercice 1970 et de l’état des 
dépenses engagées au cours de 1970 et non payées à la clôture de cet exercice. 
Exemplaire du bilan de l’Agence au 31 décembre 1970 rectifié par la Direction générale des Budgets. 
Projet de rapport de la Commission de contrôle relatif au bilan et au compte de l’Agence pour l’exercice 1970. Les 
observations le concernant de la part de l’Agence. Rapport définitif. Lettre de la CEEA de l’attribution du quitus au 
Directeur général de l’Agence pour sa gestion de l’exercice 1970. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-98             28/02/1972  -  26/09/1972 
Du 28 février 1972 au 26 septembre 1972  

Exemplaires transmis par l’Agence d’approvisionnement d’Euratom à la CEEA: bilan de l’Agence au 31 décembre 
1971, du compte d’exploitation de l’exercice 1971, de la situation des dépenses de l’exercice 1971 et de l’état des 
dépenses engagées au cours de 1971 et non payées à la clôture de cet exercice. 
Projet de rapport de la Commission de contrôle relatif au bilan et au compte de l’Agence pour l’exercice 1971. Les 
observations le concernant de la part de l’Agence. 
Notes et documents transmis par le Directeur Général de l’Agence dans le cadre de l’attribution du quitus de la 
Commission pour sa gestion de l’exercice 1971: son rapport, bilan de l’Agence arrêté au 31 décembre 1971, compte 
d’exploitation relatif à 1971, situation des dépenses de 1971, l’état des dépenses engagées au cours de 1971 et non 
payées à la clôture de cet exercice, rapport de la CCO se rapportant aux comptes de l’Agence. Lettre de la CEEA de 
l’attribution du quitus. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-99             10/01/1973  -  25/04/1973 
Du 10 janvier 1973 au 25 avril 1973  

Rapport d’activité de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom pour l’année 1972. Exemplaires transmis par l’Agence 
à la CEEA: bilan de l’Agence au 31 décembre 1972, du compte d’exploitation de l’exercice 1972, de la situation des 
dépenses de l’exercice 1972 et de l’état des dépenses engagées au cours de 1972 et non payées à la clôture de cet 
exercice. 
Projet de rapport de la Commission de contrôle relatif au bilan et au compte de l’Agence pour l’exercice 1972. Les 
observations le concernant de la part de l’Agence. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-100             09/04/1974  -  26/03/1975 
Du 9 avril 1974 au 26 mars 1975  

Projet de rapport de la Commission de contrôle relatif au bilan et au compte de l’Agence d’approvisionnement 
d’Euratom pour l’exercice 1973. 
Bilan de l’Agence au 31 décembre 1973. 
Demande de communication de la part de la Commission de contrôle de la lettre de la CEEA concernant la décision 
l’attribution du quitus au Directeur général de l’Agence pour sa gestion de l’exercice 1973, lettre en question. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-101             05/12/1975 
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Du 5 décembre 1975  

Lettre de la CEEA concernant la décision l’attribution du quitus au Directeur général de l’Agence d’approvisionnement 
d’Euratom pour sa gestion de l’exercice 1974. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-102             19/01/1976  -  04/11/1976 
Du 19 janvier 1976 au 4 novembre 1976  

Exemplaires transmis par l’Agence d’approvisionnement d’Euratom à la CEEA: bilan de l’Agence au 31 décembre 
1975, du compte d’exploitation de l’exercice 1975, de la situation des dépenses de l’exercice 1975 et de l’état des 
dépenses engagées au cours de 1975 et non payées à la clôture de cet exercice. 
Note du service juridique de la Commission des Communautés européennes relative à la participation de l’Agence 
aux contrats de fourniture. 
Projet de rapport de la Commission de contrôle relatif au bilan et au compte de l’Agence pour l’exercice 1975. Rapport 
définitif. Lettre de la CEEA concernant la décision l’attribution du quitus au Directeur général de l’Agence pour sa 
gestion de l’exercice 1975. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-103             28/02/1977 
Du 28 février 1977  

Exemplaires transmis par l’Agence d’approvisionnement d’Euratom à la CEEA: bilan de l’Agence au 31 décembre 
1976, du compte d’exploitation de l’exercice 1976, de la situation des dépenses de l’exercice 1976 et de l’état des 
dépenses engagées au cours de 1976 et non payées à la clôture de cet exercice. 
Projet de rapport de la Commission de contrôle relatif au bilan et au compte de l’Agence pour l’exercice 1976. Les 
observations le concernant de la part de l’Agence. Rapport définitif. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

   Fonds européen de développement régional (FEDER)   

Documents from   1976   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

  Fonds européen de développement régional (FEDER)   

Documents from   1976   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

  Cas Spéciaux   

Documents from   1976   to   1976 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-104             1976 
Cas Spéciaux  

Liste des rapports de contrôle établis par la Direction générale du contrôle financier du 1er janvier au 31 octobre 
1976. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Contrôle sur place   

Documents from   1976   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-105             26/03/1976  -  05/10/1977 
Contrôle sur place  

Programmes de visites sur place de projets financés par le Fonds européen de développement régional. 
Notes et avis la Direction générale de la politique régionale de visites sur place dans le cadre du Fonds européen de 
développement régional et avis de participation de la Commission de contrôle à ces missions. 
Programme des contrôles sur place envisagés par la Direction générale du contrôle financier (15/10/1976). Mandat 
de contrôle sur place. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Danish, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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   Recettes (Ressources propres)   

Documents from   1972   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

  Recettes   

Documents from   1972   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

  Cas Spéciaux   

Documents from   1972   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-106             18/10/1972  -  28/11/1977 
Cas spéciaux  

Copie du règlement (CECA, CEE, EURATOM) portant détermination des pouvoirs et obligations des agents mandatés 
par la Commission en vertu de l’article 14 paragraphe 5 du règlement n°2/71 [R/2836/73 (fin 725)]. 
Copie de la lettre de la Direction générale du contrôle financier pour la programmation des visites de contrôle. 
Correspondance entre le secrétaire général de la Commission des Communautés européennes Emile Noël et le 
président de la Commission de contrôle concernant la transmission d’une “Etude sur le contrôle des recettes et des 
dépenses des CE et d’un supplément”. 
Communication de la Direction générale du contrôle financier à la Commission de contrôle d’extraits des comptes 
rendus des réunions du Comité consultatif des ressources propres (mars 1975) du Procès verbal de la 19ème réunion 
de Comité consultatif des ressources propres (14 décembre 1976 XIX/137/77). 
Communication des relevés des inscriptions de l’exercice 1971. 
Lettres sur communication de documents. Notes concernant le système de compensation des frais de stockage dans 
le secteur du sucre (entre 13 juin 1977 et 28 novembre 1977). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

  Contrôles sur place   

Documents from   1973   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-107             27/07/1973  -  18/02/1977 
Contrôles sur place  

Divers avis et programmes de visites de contrôle dans les Etats membres communiqués aux représentants 
permanents des Etats auprès des Communautés européennes. Lettres de la Commission de contrôle quant à la 
participation d’un de ses fonctionnaires aux visites de vérification de la Direction générale des budgets. 
Notes concernant la vérification des restitutions à l’exportation en République fédérale d’Allemagne. Note 
concernant une visite de vérification des ressources propres en France. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Danish, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

   Centre de calcul   

Access level: Open Document, Open Description 

  Centre de calcul   

Documents from   1974   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-108             03/10/1974  -  11/02/1977 
Années 1974 - 1977  

Avis et projet d’ordre du jour et programmes des réunions entre la sous-commission “contrôle des budgets du 
Parlement” de la Commission des budgets du Parlement européen et la Commission de contrôle dans le cadre de 
l’enquête sur le fonctionnement du centre de calcul des Communautés. Projet de rapport de la sous-commission sur 
le centre de calcul (PE 39.333/rév.).  
Documentation du Centre de calcul envoyée à la Commission de contrôle concernant sa comptabilité en 1976 
(schéma de réseau de télé interrogation et liste des plus importants data bases existants au Centre, relevés des 
travaux exécutés par le Centre]. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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   Office des publications   

Documents from   1970   to   1979 
Access level: Open Document, Open Description 

  Rapports annuels   

Documents from   1970   to   1979 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-109             31/05/1970  -  23/06/1970 
Année 1970  

Communication du Comité de direction de l’Office des Publications officielles à la Commission de contrôle relatif au 
premier rapport annuel de gestion de l’Office des publications officielles des Communautés européennes. 
Rapport relatif à la mise en place de l’Office et en particulier aux travaux du Comité de Direction (moyens en 
personnel, règlement intérieur et règles de fonctionnement, gestion financière et présentation du budget de l’Office); 
fonctionnement des services (division “édition”, offices des ventes, table du Journal Officiel et recueil d’actes). 
Annexes et graphiques. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-110             01/04/1971  -  25/10/1971 
Année 1971  

Communication du Comité de direction de l’Office des Publications officielles à la Commission de contrôle du 
deuxième rapport annuel de gestion de l’Office des publications officielles des Communautés européennes. 
Rapport annuel de gestion concernant le Journal officiel (volume du journal officiel 1971, coût du JO, transmission 
des textes de Bruxelles à Luxembourg); publications (volumes du travail, effectifs, coûts d’intervention de l’Office); 
ateliers (équipements, coûts de production, résultats d’exploitation); ventes (restructuration du service, résultats); 
recueils d’actes et tables du Journal officiel. Annexes, graphiques, tableaux. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-111             04/1972  -  01/06/1972 
Année 1972  

Communication du Comité de direction de l’Office des Publications officielles à la Commission de contrôle du 
Troisième rapport annuel de gestion de l’Office des publications officielles des Communautés européennes. 
Rapport annuel de gestion concernant le Journal officiel (volume du journal officiel 1971, coût du JO, perspectives du 
JO); publications (volumes du travail, problèmes de gestion, résultats financiers et coûts d’intervention de l’Office); 
ateliers (équipements et utilisation, coûts de production, résultats d’exploitation); ventes (promotion des ventes, 
résultats, ventilation des produits de la vente); recueil d’actes et tables du Journal officiel; comptabilité (mise en place 
des moyens, ventilation des dépenses). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-112             04/1973  -  20/07/1973 
Année 1973  

Communication du Comité de direction de l’Office des Publications officielles à la Commission de contrôle du 
quatrième rapport annuel de gestion de l’Office des publications officielles des Communautés européennes. 
Rapport annuel de gestion exposant: les travaux du Comité de direction; les publications effectuées par l’Office; les 
ventes; la comptabilité; le rapport sur l’application des dispositions en vigueur relatives aux traduction à moyen et 
long terme; les effectifs de l’Office et les problèmes de gestion du personne; des commentaires, suggestions et 
propositions. Annexes, graphiques et tableaux. 
Lettre de l’Office des publications à la Commission de contrôle sur des corrigendum à inclure dans le rapport. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-113             04/1974  -  05/1974 
Année 1974  

Communication du Comité de direction de l’Office des Publications officielles à la Commission de contrôle du 
cinquième rapport annuel de gestion de l’Office des publications officielles des Communautés européennes. 
Rapport annuel de gestion exposant: les travaux du Comité de direction; les publications effectuées par l’Office; les 
ventes; la comptabilité; le rapport sur l’application des dispositions en vigueur relatives aux traduction à moyen et 
long terme; les effectifs de l’Office et les problèmes de gestion du personne; le tableau des effectifs; des 
commentaires, suggestions et propositions; des graphiques. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-114             04/1975  -  12/1975 
Année 1975  



Commission de contrôle 

Historical Archives of the European Union 29 

Communication du Comité de direction de l’Office des Publications officielles à la Commission de contrôle du sixième 
rapport annuel de gestion de l’Office des publications officielles des Communautés européennes. 
Rapport annuel de gestion exposant: les travaux du Comité de direction; les publications effectuées par l’Office; la 
vente et diffusion; l’administration; le rapport sur l’application des dispositions en vigueur relatives aux traduction à 
moyen et long terme; les effectifs de l’Office et les problèmes de gestion du personne; le tableau des effectifs; des 
commentaires, suggestions et propositions; des graphiques. 
Lettres de l’Office des publications relatives au redressement de la différence de la comptabilité-ventes pour 
l’exercice 1974. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-115             04/1975  -  07/1975 
Année 1975  

Communication du Comité de direction de l’Office des Publications officielles à la Commission de contrôle du 
Septième rapport annuel de gestion de l’Office des publications officielles des Communautés européennes. 
Rapport annuel de gestion exposant: les travaux du Comité de direction; les publications effectuées par l’Office; la 
vente et diffusion; l’administration; le rapport sur l’application des dispositions en vigueur relatives aux traduction à 
moyen et long terme; les effectifs de l’Office et les problèmes de gestion du personne; le tableau des effectifs; des 
graphiques. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-116             04/1977  -  05/1977 
Année 1977  

Communication du Comité de direction de l’Office des Publications officielles à la Commission de contrôle du 
huitième rapport annuel de gestion de l’Office des publications officielles des Communautés européennes. 
Rapport annuel de gestion exposant: les travaux du Comité de direction; les publications effectuées par l’Office; la 
vente et diffusion; l’administration; le rapport sur l’application des dispositions en vigueur relatives aux traduction à 
moyen et long terme; les effectifs de l’Office et les problèmes de gestion du personnel; le tableau des effectifs; des 
graphiques. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-117             04/1978  -  05/1978 
Année 1978  

Communication du Comité de direction de l’Office des Publications officielles à la Commission de contrôle du 
neuvième rapport annuel de gestion de l’Office des publications officielles des Communautés européennes. 
Rapport annuel de gestion exposant: les travaux du Comité de direction; les publications réalisées avec l’intervention 
de l’Office; le rapport sur la politique des ventes et les résultats obtenus, état des recettes de vente des publications 
versées à chaque institution; le rapport sur l’activité des services propres à l’Office; le rapport sur la consultation des 
marchés et la répartition des contrats passés avec des firmes extérieures; le rapport sur les effectifs de l’Office et les 
problèmes de gestion du personne; le rapport sur l’application des dispositions en vigueur relatives aux traductions 
à moyen et long terme; des graphiques. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-118             18/04/1979  -  19/04/1979 
Année 1979  

Note  de l’Office des publications relative au texte du dixième rapport annuel de gestion de l’Office (ajouts). 
Rapport annuel de gestion exposant: les travaux du Comité de direction; les publications réalisées avec l’intervention 
de l’Office; le rapport sur la politique générale des ventes et les résultats obtenus, état des recettes de vente des 
publications versées à chaque institution; le rapport sur l’activité des services propres à l’Office; le rapport sur la 
consultation des marchés et la répartition des contrats passés avec des firmes extérieures; le rapport sur les effectifs 
de l’Office et les problèmes de gestion du personne; le rapport sur l’application des dispositions en vigueur relatives 
aux traductions à moyen et long. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Contrats passées pour l’impression du J.O.   

Documents from   1975   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-119             20/02/1975  -  12/04/1977 
Années 1975 - 1977  

Série de lettres de l’Office des publications à la Commission de contrôle: concernant l’appel d’offres et les contrats 
d’impressions; révision du prix de base pour l’impression du Journal; hausse de prix accordée à l’imprimerie Centrale 
pour l’impression du Journal. 
Rapport concernant la révision des prix de base pour l’impression du Journal Officiel au Grand-duché du Luxembourg. 
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Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Procès-verbaux du Comité de direction de l’Office des Publications   

Documents from   1975   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-120             08/01/1975  -  26/08/1977 
Années 1975 - 1977  

Demandes de communication des procès-verbaux des réunions du Comité de Direction de l’Office des publications. 
Note de la réunion restreinte du Comité de direction (Suppléants) du 28 octobre 1976 consacrée à la structure de 
l’Office des Publications. 
Comptes rendus des réunions de la Commission restreinte du Comité de direction du 28 juin 1976, 06 décembre 1976, 
18 mars 1977, 24 juin 1977. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Première Rapport du Comité Consultatif des Publications   

Documents from   1974   to   1974 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-121             1974 
Année 1974  

Premier rapport du Comité consultatif des Publications [PUB(74)5/6]: composition et organisation de ses travaux; son 
rapport avec le CCP et d’autres instances; thèmes principaux abordés; propositions à soumettre à la Commission. 
Annexes: annexe budgétaire, étapes de réalisations d’un programme annuel d’édition, harmonisation des formats, 
pages préliminaires et codes typographiques des publications. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

   FED   

Documents from   1960   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

  FED   

Documents from   1960   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

  Cas Spéciaux   

Documents from   1973   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-122             26/10/1973  -  22/05/1977 
Années 1973 - 1977  

Série de questionnaires de la CCO adressés au FED. Notes de communication de transmission de documents, 
d’information concernant les réunions des Délégués de la Commission. Projet d’ordre du jour de réunions du Comité 
du FED et celles des contrôleurs Délégués du FED. 
Décision de la Commission des Communautés européennes [SEC (76) 4149 final] relative à la nomination du 
contrôleur financier du FED. 
Lettre de réponse de Claude Cheysson, membre de la Commission des CE à l’article du journal De Volkskrant 
(01/08/1973) concernant les méthodes d’adjudication du FED. 
Un exemplaire des statuts de la Société Hôtel du Dialogue (projet de bonification d’intérêt sur un prêt de la BEI. 
Note relative au transfert au 2ème FED des reliquats du 1er FED. Note au projet de règlement financier du 4ème FED. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Contrôles sur place   

Documents from   1975   to   1976 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-123             23/09/1975  -  09/09/1976 
Années 1975 - 1976  

Lettres concernant les missions de vérifications effectuées outre-mer. 
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Compte rendu de la mission effectuée à Madagascar du 31 mars au 13 avril 1976. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Transmission de documents   

Documents from   1974   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-124             22/07/1974  -  28/10/1977 
Années 1974 - 1977  

Bordereaux et courrier relatifs aux pièces transmises par le FED à la CCO. 
Notes de la CCO à la suite de la consultation de certains dossiers transmis (remarques et observations concernant 
notamment le dossier Togo- Cameroun- opération Stabex 1975). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Principes   

Documents from   1960   to   1969 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-125             14/04/1960  -  27/02/1969 
Années 1960 - 1969  

Notes relatives à l’exercice du contrôle de la CCO sur les opérations, les modalités de contrôle du Fonds de 
développement pour les pays et territoires d’Outre-mer et des pièces liées à cette affaire comme l’extrait du procès 
verbal de la session du Conseil des ministres de la CEE du 16 et 17 mars 1959. 
Notes sur  des entretiens entre des membres du FED et de membres de la CCO. Note d’examen et de commentaires 
des dispositions régissant l’intervention de la Commission de contrôle en ce qui concerne la vérification des dépenses 
du Fonds de développement.. Note au sujet de la reconduction de la Convention de Yaoundé (27/02/1969). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Visites   

Documents from   1967   to   1972 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-126             27/10/1967  -  16/03/1970 
Années 1967 - 1970  

Echanges de lettres entre le Conseil des CE, la CCO, l’ambassade de la République du Sénégal en Belgique, les 
représentants permanents auprès de la CE au sujet de l’intention de la CCO de se rendre en Afrique dans le cadre de 
son activité afférente aux Fonds européens de développement, précisément pour une visite de vérification envisagée 
au Sénégal et en Mauritanie (question d’ingérence, mission différée).  
Lettres relatives au déroulement de la mission et compte rendu de cette dernière effectuée entre le 22 février et le 
1er mars 1970. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-127             17/12/1970  -  07/07/1972 
Années 1970 - 1972  

Echanges de lettres entre le Conseil des CE, la CCO, les représentants permanents auprès de la CE au sujet de 
l’intention de la CCO de se rendre en Afrique dans le cadre de son activité afférente aux Fonds européens de 
développement, précisément pour une visite de vérification envisagée en Côte d’Ivoire et en Haute Volta. 
Programme proposé pour la visite en Côte d’Ivoire.  
Lettres relatives au déroulement de la mission dans ces deux pays en janvier 1972 et notes analysant les projets 
examinés. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

   FSE   

Access level: Open Document, Open Description 

  FSE   

Access level: Open Document, Open Description 
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  Cas Spéciaux   

Documents from   1975   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-128             01/04/1975  -  11/02/1977 
Années 1975 - 1977  

Lettres: demande d’informations au FSE concernant des dépenses auprès de l’Unione Industriale Biellese; 
préoccupation de la CCO quant à une diminution de la valeur des contrôles; demandes d’informations relatives à la 
véridiction des dépenses. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Contrôles sur place   

Documents from   1973   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-129             16/05/1973  -  14/04/1977 
Année 1973 - 1977  

Lettre sur la difficulté de vérification de la CCO. 
Rapport de mission effectuée du 08 au 11 octobre 1973 auprès du Centre National pour l’aménagement  des 
structures des exploitations agricoles ainsi que de l’Office des Anciens combattants et invalides de guerre. Programme 
de vérification en République Fédérale Allemagne d’opération Ancien Fonds Social européen et rapport de mission 
effectuée du 21 au 22 mars 1974. Notes relatives à des programmations de vérification auprès d’organismes français. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Transmission de documents   

Documents from   1973   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-130             21/03/1973  -  10/01/1977 
Année 1973 - 1977  

Note et lettres de demande de transmission de dossiers et pièces dans le cadre de diverses vérifications. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

   Aide au développement   

Documents from   1968   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

  Aide au développement   

Documents from   1968   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

  Cas Spéciaux   

Documents from   1974   to   1976 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-131             26/11/1974  -  12/05/1976 
Années 1974 - 1976  

Lettres de Claude Cheysson membre de la Commission des CE (commissaire au développement) annonçant la décision 
de la CEE d’octroyer au Sénégal une contribution au titre de l’opération d’urgence des Nations Unies en faveur des 
pays en voie de développement les plus affectés par les mouvements de prix internationaux. Programme global 
d’utilisation du crédit  au titre de cette opération, note concernant son exécution. 
Rapport du secrétariat général des NU concernant le programme d’exécution de l’opération d’urgence [ A/9828, 06 
novembre 1974]. 
Echange concernant le contrôle de l’utilisation des aides de la Communauté. Principales observations concernant la 
gestion et la participation aux vérifications relatives à la clôture des comptes de l’aide alimentaire afférente à la 
campagne 1969-1970. 
Notes relatives à une demande de la représentation permanente de la République fédérale d’Allemagne concernant 
une aide alimentaire au Niger. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
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  Contrôles sur place   

Documents from   1975   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-132             12/09/1975  -  17/11/1977 
Années 1975 - 1977  

Notes d’avis de contrôle dans le cadre de l’apurement de comptes du programme 1970/71 de l’aide alimentaire 
communautaire, de l’exercice 1974 et 1975. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Transmission de documents   

Documents from   1972   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-133             24/01/1972  -  09/08/1977 
Années 1972 - 1977  

Notes relatives à la communication de dossiers d’aide alimentaire; bordereaux d’envoi de courrier. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Résultats des appels d’offres   

Documents from   1973   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-134             23/03/1973 
23/03/1973  

Rapport de la Commission au Conseil des CE sur les résultats des appels à la concurrence sur les ressources des 1er, 
2ème et 3ème FED pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1972 [SEC(73) 948 final]. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-135             25/04/1974 
25/04/1974  

Rapport de la Commission au Conseil des CE sur les résultats des appels à la concurrence sur les ressources des 1er, 
2ème et 3ème FED pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1973 [SEC(74) 1512 final]. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-136             08/04/1975  -  23/04/1975 
Année 1975  

Rapport de la Commission au Conseil des CE sur les résultats des appels d’offres sur les ressources des 1er, 2ème et 
3ème FED pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1974 [COM(75) 140 final]. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-137             10/05/1977  -  17/05/1977 
Année 1977  

Rapport de la Commission au Conseil des CE sur les résultats des appels d’offres sur les ressources des 1er, 2ème et 
3ème FED pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1976 [COM(77) 176 final]. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Rapports sur les conditions de mise en œuvre et d’utilisation des aides   

Documents from   1973   to   1975 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-138             13/09/1973  -  19/09/1974 
Années 1973 - 1974  

Rapport de la Commission sur les conditions de mise en œuvre et d’utilisation des aides par les Etats associés, les 
pays et territoires bénéficiaires en 1972 [SEC(73) 3040 final]. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-139             22/01/1975  -  04/02/1975 
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Année 1975  

Rapport de la Commission sur les conditions de mise en œuvre et d’utilisation des aides par les Etats associés, les 
pays et territoires bénéficiaires en 1973 [COM(75) 13 final]. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Rapports de la gestion de la coopération financière et technique   

Documents from   1974   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-140             02/07/1974 
Année 1974  

Rapport de la Commission au Conseil d’association sur la gestion de la coopération financière et technique du 1er 
janvier au 31 décembre 1973 [SEC(74) 2430 final]: décisions de financement intervenues en 1973 (répartition, lutte 
contre la sécheresse); mise en œuvre de l’aide (modes de financement, préparation des aides, exécution des aides, 
évaluation des projets terminés). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-141             27/11/1974  -  12/01/1976 
Années 1974 - 1976  

Rapport de la Commission au Conseil d’association sur la gestion de la coopération financière et technique du 1er 
janvier au 31 décembre 1974 [COM(75) 682 final]; Rapport de la Commission au Conseil d’association sur la gestion 
de la coopération financière et technique pour les pays, territoires et départements d’Outre-mer en 1973 [SEC (74) 
4551 final]. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-142             15/01/1976  -  23/01/1976 
Année 1976  

Rapport de la Commission au Conseil d’association sur la gestion de la coopération financière et technique entre la 
Communauté et les Etats africains et malgache associés pour l’année 1974 [COM(76) 1 final]. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-143             31/03/1977 
Année 1977  

Rapport de la Commission au Conseil des ministres ACP-CEE sur la gestion de la coopération financière et technique 
en 1976 dans le cadre de la Convention de Lomé [COM(77) 111 final]: principales orientations de la Convention, mise 
en place des différents organes et procédures de coopération, orientations générales de la coopération financière et 
technique, décisions de financement intervenus en 1976, exécution des aides sur les ressources du FED. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Rapport sur politiques de coopération au développement   

Documents from   1979   to   1979 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-144             01/01/1979 
Année 1979  

Rapport annuel sur les politiques de coopération au développement de la Communauté et de ses Etats membres: 
Communauté et processus de développement; la portée de l’action et de la politique communautaire (la 
Communauté dans les discussions nord-Sud, relations contractuelles de la Communauté avec les ACP et le pays du 
Sud méditerranéen, aspects des relations de travail de la Communauté avec d’autres pays en voie de 
développement); les instruments de la coopération communautaire (commerce de la Communauté avec les PVD, le 
transfert de ressources, opérations bilatérales des Etats Membres.) 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Rapport sur l’évolution des relations CEE-ONG (1975-1978)   

Documents from   1975   to   1979 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-145             06/10/1975 
10/06/1975  
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Relations entre les Communautés européennes et les organisations non gouvernementales spécialisées dans la 
coopération au développement [COM(75) 504 final]. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-146             18/03/1977 
18/03/1977  

Rapport sur l’évolution des relations avec les organisations non-gouvernementales s’occupant du développement 
notamment dans le domaine des co-financements [COM(77) 83 final]: cofinancement avec les ONG, éducation de 
l’opinion, coordination des relations avec les ONG et le fonctionnement du Comité de liaison, annexes. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-147             16/03/1979 
16/03/1979  

Rapport sur l’évolution des relations avec les organisations non gouvernementales s’occupant du développement 
notamment dans le domaine des cofinancements exercice 1978 [COM(79) 112 final]: cofinancement de projets ONG 
dans les pays en voie de développement, éducation au développement de l’opinion dans la Communauté, autres 
actions ONG, fonctionnement du Comité ONG et coordination des relations avec les ONG. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Affaire Kachinsky   

Documents from   1972   to   1972 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-148             20/04/1972  -  14/10/1972 
Affaire Kachinsky  

Méthodes d’attribution des contrats, “affaire Kachinsky”: transmission à la CCO de l’échange de correspondances 
entre le FED, les autorités sénégalaises et Witold Kachinsky relatif au contrat d’études proposé à ce dernier, ingénieur-
géologue, par le Fonds Européen de développement sur la question du financement des travaux de prospection sur 
les gisements de fer au Sénégal. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Affaire Otraco   

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

file: CCO-149             09/02/1971  -  09/03/1971 
Affaire Otraco  

Echange de correspondance entre la CCO et la Commission des Communautés européennes sur l’affaire OTRACO et 
les irrégularités dans l’exécution de projets financés par le FED et destinés à assurer la formation du personnel de 
l’OTRACO (Office des transports congolais). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Bilans des FED   

Documents from   1968   to   1968 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-150             30/06/1968 
Année 1968  

Rapports sur la gestion du, 1er,  2ème FED arrêté à la date du 31 décembre 1967 (compte de gestion, bilan). 
Communication au Conseil du compte de gestion, du bilan et du compte rendu des opérations des 1er, 2ème et 3ème 
FED arrêtés respectivement les 31 décembre 1971 et 31 décembre 1972 [SEC(73) 4274 final]. 
Communication au Conseil des bilans et comptes des FED pour l’exercice 1973 [SEC(74) 2801 final]; l’exercice 1974 
[COM(75) 201 final]; les exercices 1975 [COM(76) 606]; les exercices 1976 [COM(77) 371 final]; l’exercice 1977 
[COM(79) 49 final). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

  Formations de cadres de contrôle et de coopération technique   

Documents from   1973   to   1973 
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Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-151             19/04/1973  -  25/04/1973 
Année 1973  

Notes du Conseil des CE concernant les relations avec les EAMA et les PTOM sur la formation des cadres de contrôle 
et de coopération technique. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

   Bureau de presse/liaison et d’information   

Access level: Open Document, Open Description 

  Visites de contrôles   

Access level: Open Document, Open Description 

  Bonn   

Documents from   1962   to   1965 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-152             19/09/1962 
19/09/1962  

Rapport relatif à la vérification sur place du bureau de liaison des CE à Bonn. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-153             1965 
Année 1965  

Programme 1965. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 

  Rome   

Documents from   1962   to   1968 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-154             24/09/1962 
24/09/1962  

Note concernant les visites et contrôles effectués au Bureau de Presse et d’Information de Rome. Copie de la lettre 
du ministre français des finances et des affaires économiques A. Pinay au Président de la CCO (20/11/1959) relative 
aux fournitures et travaux d’aménagement. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-155             09/12/1964 
12/09/1964  

Note concernant la visite effectuée au Bureau de Presse et d’Information de Rome le 18/11/1964 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-156             1968 
Année 1968  

Note concernant la vérification effectuée au Bureau de Presse et d’Information de Rome le 09/12/ 1968. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Paris   

Documents from   1964   to   1968 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-157             09/12/1964 
12/09/1964  

Note concernant les services de Presse et de l’information de Paris. 
Notes/remarks: Document en partie illisible. 
Materials: Electronic File, Paper file 
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Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-158             02/12/1968 
02/12/1968  

Note: rapport relatif à la vérification sur place effectuée les 21 et 22/11/1968 au Bureau de Presse des Communautés 
à Paris. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

   Notification aux Institutions   

Dans cette série se trouvent les notifications aux institutions et services annonçant les visites de vérification des agents de la Commission 
de contrôle. 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Tâches confiées aux agents de la Commission de contrôle   

Documents from   1973   to   1976 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-159             07/11/1973  -  19/11/1973 
Année 1973  

Lettres et copies des lettres notifiant les tâches confiées aux agents. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-160             05/11/1974  -  04/06/1975 
Années 1974 - 1975  

Lettres et copies des lettres notifiant les tâches confiées aux agents. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-161             13/10/1975  -  03/05/1976 
Années 1975 - 1976  

Lettres et copies des lettres notifiant les tâches confiées aux agents. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-162             08/10/1976  -  28/10/1976 
Année 1976  

Lettres et copies des lettres notifiant les tâches confiées aux agents. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

   Projets de rapports de la Commission de contrôle   

Documents from   1958   to   1977 
La CCO répartit entre ses commissaires la supervision des secteurs de l’activité de contrôle. Chaque commissaire fait rapport à la CCO 
et à son président sur les résultats des contrôles et inspections effectués et des contacts établis avec les fonctionnaires des institutions 
des Communautés. Les commissaires de la CCO adressent aux institutions des Communautés ses demandes d’information et les 
réponses données par les institutions. Les demandes sont, en cas de non réponse, portées par le président de la CCO à la connaissance 
des autres membres, qui arrête la suite à donner et se prononce sur l’éventuelle inclusion des observations dans le rapport annuel.  
Dans cette série se trouvent les communications de la CCO aux institutions et services ainsi que les réponses et observations formulées 
par ceux-ci. 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Correspondance des envois des projets de rapport   

Documents from   1961   to   1972 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-163             05/07/1961  -  10/07/1972 
Années 1961 - 1972  

Projet de note élaboré par les services de la CEEA concernant la procédure pour la présentation du rapport de la CCO 
au Conseil des ministres et à l’Assemblée parlementaire. 
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Lettres de la CCO aux diverses institutions de la communication de ses rapports annuels consacrés aux institutions en 
question (d’avril 1968 à juillet 1972). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Envois des projets de rapport   

Documents from   1967   to   1970 
Access level: Open Document, Open Description 

  Cas Spéciaux   

Documents from   1967   to   1970 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-164             28/07/1967  -  15/01/1970 
Années 1967 - 1970  

Observations concernant les projets de rapport envoyés par la CCO relatives à des questions particulières: versements 
de subventions au Comité du personnel, remboursements de frais de séjour. Questions spéciales concernant la Cour 
des comptes néerlandaise (contrôle des recettes relatives aux travaux d’irridiation à Petten, contrôle des dépenses 
relatives aux contrats de recherche); la Cour de justice des Communautés européennes (frais de mission); la 
Commission CEEA (traitements, indemnités et pensions); le Comité économique et social (frais de remboursement et 
son système de justification). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Dutch, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Réponses des institutions aux projets de rapport (1967- 1976)   

Documents from   1967   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-165             18/10/1967  -  10/12/1968 
Années 1967 - 1968  

Lettres des institutions accusant réception des projets de rapport envoyés par la CCO et exposant les observations 
les concernant. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-166             11/06/1969  -  23/07/1969 
Année 1969  

Lettres des institutions accusant réception des projets de rapport envoyés par la CCO et exposant les observations 
les concernant. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-167             06/11/1969  -  15/09/1970 
Années 1969 - 1970  

Lettres des institutions accusant réception des projets de rapport envoyés par la CCO et exposant les observations 
les concernant. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-168             10/06/1971  -  21/09/1971 
Année 1971  

Lettres des institutions accusant réception des projets de rapport envoyés par la CCO et exposant les observations 
les concernant. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-169             15/06/1972  -  31/10/1972 
Année 1972  

Lettres des institutions accusant réception des projets de rapport envoyés par la CCO et exposant les observations 
les concernant. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-170             28/06/1973  -  21/12/1973 
Année 1973  
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Lettres des institutions accusant réception des projets de rapport envoyés par la CCO et exposant les observations 
les concernant. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-171             21/06/1974  -  26/09/1974 
Année 1974  

Lettres des institutions accusant réception des projets de rapport envoyés par la CCO et exposant les observations 
les concernant. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-172             01/07/1975  -  20/10/1975 
Année 1975  

Lettres des institutions accusant réception des projets de rapport envoyés par la CCO et exposant les observations 
les concernant. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-173             21/05/1976  -  08/11/1976 
Année 1976  

Lettres des institutions accusant réception des projets de rapport envoyés par la CCO et exposant les observations 
les concernant. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-174             22/07/1977  -  19/10/1977 
Année 1977  

Lettres des institutions accusant réception des projets de rapport envoyés par la CCO et exposant les observations 
les concernant. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Questionnaires et réponses: C.E.E.   

Documents from   1958   to   1966 
Access level: Open Document, Open Description 

  Demandes d’information   

Documents from   1961   to   1967 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-264             1958  -  1958 
Année 1958  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-265             1959  -  1959 
Année 1959  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-266             1960  -  1960 
Année 1960  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-267             1961  -  1961 
Année 1961  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-268             1962  -  1962 
Année 1962  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-269             1963  -  1963 
Année 1963  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCO-270             1964  -  1964 
Année 1964  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-271             1965  -  1965 
Année 1965  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-272             1966  -  1966 
Année 1966  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-273             1961  -  1961 
Année 1961  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-274             1962  -  1962 
Année 1962  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-275             1963  -  1963 
Année 1963  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-276             1964  -  1964 
Année 1964  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-277             1965  -  1965 
Année 1965  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-278             1966  -  1966 
Année 1966  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-279             1967  -  1967 
Année 1967  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

  Questionnaires et réponses: C.E.E.A.   

Documents from   1958   to   1967 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-281             1958  -  1958 
Année 1958  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-282             1959  -  1959 
Année 1959  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-283             1960  -  1960 
Année 1960  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-284             1961  -  1961 
Année 1961  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-285             1962  -  1962 
Année 1962  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCO-286             1963  -  1963 
Année 1963  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-288             1964  -  1964 
Année 1964  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-289             1965  -  1965 
Année 1965  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-290             1966  -  1966 
Année 1966  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-291             1967  -  1967 
Année 1967  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

  Questionnaires et réponses: C.E.S.   

Documents from   1958   to   1976 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-292             1958  -  1958 
Année 1958  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-293             1959  -  1959 
Année 1959  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-294             1960  -  1960 
Année 1960  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-295             1961  -  1961 
Année 1961  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-296             1962  -  1962 
Année 1962  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-297             1963  -  1963 
Année 1963  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-298             1964  -  1964 
Année 1964  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-299             1965  -  1965 
Année 1965  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-300             1966  -  1966 
Année 1966  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-301             1967  -  1967 
Année 1967  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCO-302             1968  -  1968 
Année 1968  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-303             1969  -  1969 
Année 1969  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-304             1970 
Année 1970  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-305             1971  -  1971 
Année 1971  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-306             1972  -  1972 
Année 1972  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-307             1973  -  1973 
Année 1973  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-308             1974  -  1974 
Année 1974  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-309             1975  -  1975 
Année 1975  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-310             1976  -  1976 
Année 1976  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

  Questionnaires et réponses: Cour de Justice   

Documents from   1959   to   1976 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-311             1959  -  1959 
Année 1959  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-312             1960  -  1960 
Année 1960  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-313             1961  -  1961 
Année 1961  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-314             1967  -  1967 
Année 1967  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-315             1968  -  1968 
Année 1968  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-316             1969  -  1969 
Année 1969  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCO-317             1970  -  1970 
Année 1970  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-318             1971  -  1971 
Année 1971  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-319             1972  -  1972 
Année 1972  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-320             1973  -  1973 
Année 1973  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-321             1974  -  1974 
Année 1974  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-322             1975  -  1975 
Année 1975  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-323             1976  -  1976 
Année 1976  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

  Questionnaires et réponses: Conseil de C.E.   

Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-324             1966  -  1966 
Année 1966  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-325             1967  -  1967 
Année 1967  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-326             1968  -  1968 
Année 1968  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-327             1969  -  1969 
Année 1969  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-328             1970  -  1970 
Année 1970  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-329             1971  -  1971 
Année 1971  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-330             1972  -  1972 
Année 1972  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-331             1973  -  1973 
Année 1973  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 



Commission de contrôle 

Historical Archives of the European Union 44 

file: CCO-332             1974  -  1974 
Année 1974  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-333             1975  -  1975 
Année 1975  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-334             1976  -  1976 
Année 1976  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

  Questionnaires et réponses: C.E.C.A.   

Documents from   1967  
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-335             1967 
Année 1967  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

  Questionnaires et réponses: A.P.E.   

Documents from   1959   to   1960 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-336             1959 
Année 1959  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-337             1960 
Année 1960  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

  Questionnaires et réponses: P.E.   

Documents from   1967   to   1976 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-338             1967 
Année 1967  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-339             1968 
Année 1968  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-340             1969 
Année 1969  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-341             1970 
Année 1970  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-342             1971  -  1971 
Année 1971  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-343             1972  -  1972 
Année 1972  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-344             1973  -  1973 
Année 1973  

Materials: Electronic File, Paper file 
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Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-345             1974  -  1974 
Année 1974  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-346             1975  -  1975 
Année 1975  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-347             1976  -  1976 
Année 1976  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

  Questionnaires et réponses: Commission   

Documents from   1968   to   1976 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-348             1968  -  1968 
Année 1968  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-349             1969  -  1969 
Année 1969  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-350             1970  -  1970 
Année 1970  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-351             1971  -  1971 
Année 1971  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-352             1972  -  1972 
Année 1972  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-353             1973  -  1973 
Année 1973  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-354             1974  -  1974 
Année 1974  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-355             1975  -  1975 
Année 1975  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-356             1976  -  1976 
Année 1976  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

  Cas spéciaux   

Documents from   1973   to   1976 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-357             1973  -  1976 
Cas spéciaux  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
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   Décisions et réunions des Chefs d’Administration   

Documents from   1963   to   1977 
Dans cette série se trouvent les comptes rendus des réunions des chefs des administrations des Servies communs aux Communautés. 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Séances   

Documents from   1963   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-175             10/1963  -  03/1966 
Années 1963 - 1966  

Compte-rendu de réunions des chefs d’administration des Institutions européennes: réunion du 07 janvier 1965 
(CA/CR (65) 28]; réunion du 18 mars 1965 [CA/CR (65) 29]; réunion du 20 mai 1965 [CA/CR (65) 30]; réunion du 02 et 
03 décembre 1965 [CA/CR (65) 32]. 
Listes des décisions prises lors de la réunion du 20 mai 1965 ; du 11 octobre 1965 et notes de rectificatifs le 
concernant. 
Rapport du groupe de travail “interinstitutionnel” concernant l’allocation pour enfant à charge [PE 10620]. 
Documents des groupes de travail: “affaires générales” [doc. N° 2952/ 65 f] du 28 avril 1965 relatif à l’ancienneté 
d’échelon; “rémunérations” [doc. N° 2957/ 65 f et doc. N° 2959/ 65 f] du 12 avril 1965 relatifs au paiement forfaitaire 
des frais de voyage au lieu d’origine, aux heures supplémentaires de nuit et durant les jours fériés. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-176             25/03/1966  -  11/04/1967 
Années 1966 - 1967  

Compte-rendu de réunions des chefs d’administration des Institutions européennes: réunion du 27 janvier 1966 
(CA/CR (66) 33]; réunion du 03 mars 1966 (CA/CR (66) 34]; réunion du 24-25 mai 1966 (CA/CR (66) 35]; réunion du 
20 juin 1966 (CA/CR (66) 36]; réunion du 07 juillet 1966 (CA/CR (66) 37]; réunion du 28 septembre 1966 (CA/CR (66) 
38]; réunion du 18 novembre 1966 (CA/CR (66) 39]. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-177             24/05/1967  -  13/09/1967 
Année 1967  

Compte-rendu de réunions des chefs d’administration des Institutions européennes: réunion du 09 mars 1967 (CA/CR 
(67) 40]; réunion du 03 mai 1967 (CA/CR (67) 41]; réunion du 20 juillet 1967 (CA/CR (67) 42]. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-178             31/01/1968  -  15/05/1968 
Année 1968  

Compte-rendu de réunions des chefs d’administration des Institutions européennes: réunion du 22 novembre 1967 
(CA/CR (67) 43]; réunion du 24 mars 1969 (CA/CR (69) 48]; réunion du 05 février 1968 (CA/CR (68) 45]; réunion du 29 
mars 1968 (CA/CR (68) 46]. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-179             11/01/1963  -  03/02/1970 
Années 1963 -1970  

Compte-rendu de la réunion des représentants de l’Administration des Institutions des Communautés européennes 
tenue le 10 novembre 1967. 
Compte-rendu de réunions des chefs d’administration des Institutions européennes: réunion du 24 mars 1969 (CA/CR 
(69) 48]; réunion du 29 mai 1969 (CA/CR (69) 49]; réunion du 17 juillet 1969 (CA/CR (69) 50]. 
Rapport n°1 du Comité de préparation (24 février 1969) [doc. 6435/IX/69-F]. 
Notes de l’administration des Communautés européennes concernant: les personnes assimilées aux enfants à charge 
en novembre 1964 [CA-D 64/61], en 1968 [CA-D 237/68], en1969 [CA-D 252/69]; les droits à pension des 
fonctionnaires ayant démissionnés de la CECA pour entrer au service de la Communauté européenne avant le 1er 
janvier 1962 [CA-D49/69]; les conclusions sur les points débattus lors de la réunion du 05 novembre 1969 concernant 
la répercussion de la dévaluation du franc français et de la réévaluation du Deutsche Mark sur les rémunérations du 
personnel des CE affecté en France et en Allemagne; note du Comité du statut relative aux dispositions portant 
modification des conditions d’octroi de l’allocation scolaire. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-180             12/05/1970 
12/05/1970  
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Conclusions des chefs d’administration des Institutions européennes sur différents points débattus lors de leur 
réunion du 09 janvier 1970: questions concernant les congés, certaines indemnités, le remboursement de frais et les 
allocations familiales. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-181             24/09/1971  -  23/11/1971 
Année 1971  

Conclusions des chefs d’administration des Institutions européennes sur différents points débattus lors de leur 
réunion du 28 janvier 1971 (questions concernant des jours fériés, la couverture maladie, le remboursement de frais 
et les allocations familiales); lors de leur réunion du 15 mars 1971 (indemnité dépaysement, abattement fiscal); lors 
de leur réunion du 21 juin 1971(harmonisation formulaire pour la liquidation des droits à pension); lors de leur 
réunion du 22 juillet 1971 (uniformisation du communiqué précédant les avis de concours généraux, harmonisation 
des critères de classement pour le personnel de secrétariat, remboursement de frais , assimilation d’une personne à 
un enfant à charge); lors de leur réunion du 1er octobre 1971 (remboursement de frais). 
Compte-rendu de réunions des chefs d’administration des Institutions européennes: réunion du 22 juillet 1971 
[CA/CR (71) 62], du 1er octobre 1971 [CA/CR (71) 63]. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-182             21/04/1972  -  04/12/1972 
Année 1972  

Conclusions des chefs d’administration des Institutions européennes sur différents points débattus lors de leur 
réunion du 04 février 1972 (problème général des agents locaux, indemnité, remboursement de frais, congé, 
concours généraux, allocation familiale…); lors de leur réunion du 16 juin 1972 (bulletin mensuel du Personnel des 
CE); lors de leur réunion du 12 juillet 1972 (indemnités, remboursement de frais, affiliation au régime d’Assurance-
maladie); lors de leur réunion du 29 septembre 1972 (remboursement de frais, paiement des pensions); lors de leur 
réunion du 26 octobre 1972 (allocation familiale); lors de leur réunion du 24 novembre 1972 (indemnité de séjour). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-183             06/06/1973  -  15/01/1974 
Années 1973 - 1974  

Conclusions des chefs d’administration des Institutions européennes sur différents points débattus lors de leur 
réunion du 09 février 1973 (indemnité, rémunération des experts); du 21 mai 1973 (notion de revenus professionnels, 
allocation familiale, activité à mi-temps); du 27 juin 1973 (allocation familiale); du 26 octobre 1973 (indemnité, 
allocation familiale) 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-184             11/03/1974  -  25/02/1975 
Années 1974 - 1975  

Conclusions des chefs d’administration des Institutions européennes sur différents points débattus lors de leur 
réunion du 10 janvier 1974 (remboursement de frais); du 28 février 1974 (remboursement de frais); 28 février 1974 
(intérim, allocations pour enfants handicapés, congé); du 20 mai 1974 (allocations pour enfants handicapés, 
allocation familiale; indemnité); du 17 juin 1974 (stage, pension, allocation familiale, indemnité); 18 juillet 1974 
(indemnité, allocation scolaire); du 09 décembre 1974 (indemnité, allocation familiale, stage, appel contre les 
décisions du médecin conseil). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-185             15/04/1975  -  02/02/1976 
Années 1975 - 1976  

Conclusions des chefs d’administration des Institutions européennes sur différents points débattus lors de leur 
réunion du 06-07 février 1975 (indemnité); du 09 décembre 1974 (allocation familiale); du 20 mars 1975 (cours de 
luxembourgeois, émoluments à payer aux stagiaires), du 25 avril 1975 (remboursement de frais, indemnité, concours 
communs aux institutions); du 26-27 juin 1975 (indemnité, allocations scolaire, de départ); du 11 septembre 1975 
(indemnité); du 03 octobre 1975 (remboursement de frais) ; du 06 novembre 1975 (tarifs de traducteurs free-lance); 
du 12 décembre 1975 (allocation scolaire, pension d’orphelin). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-186             17/03/1976  -  06/01/1977 
Années 1976 - 1977  

Conclusions des chefs d’administration des Institutions européennes sur différents points débattus lors de leur 
réunion du 05 février 1976 (allocation, remboursement de frais, indemnité, congé); du 06 avril 1976 (assimilation 
d’une personne à un enfant à charge, congé, allocation scolaire, intérim); du 15 juillet 1976 (allocations diverses); 1er 
octobre 1976 (pension d’orphelin); du 26 novembre 1976 (indemnité). 
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Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-187             22/03/1977  -  11/10/1977 
Année 1977  

Conclusions des chefs d’administration des Institutions européennes sur différents points débattus lors de leur 
réunion du 03 février 1977 (couverture Assurance-maladie); du 1er-14 juillet 1977 (allocation, congé, impôt 
communautaire). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

   Questionnaires et réponses pour les projets de rapport des Ecoles Européennes   

Documents from   1973   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

  Questionnaires et réponses C.E.S.   

Documents from   1973   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-188             1967 
Rapport de la Commission de contrôle relatif aux comptes des écoles européennes pour l’exercice 1967[CC/8/71-

F]  

résultats de gestion (situation financière recettes à la fin de l’exercice, recettes, dépenses), observations (questions 
budgétaires). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-189             1968  -  1969 
Rapport de la Commission de contrôle relatif aux comptes des écoles européennes pour les exercices 1968 et 1969 

[CC/16/72-F]  

résultats de gestion pour 1968, pour 1969 (situation financière recettes à la fin de l’exercice, recettes, dépenses), 
observations. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-190             09/01/1973  -  06/06/1973 
Année 1973  

Concernant les exercices 1970 et 1971: lettres de la Commission de contrôle adressées aux six écoles européennes 
au sujet de demande de communication d’informations concernant leur effectif scolaire et de leur personnel et leurs 
réponses; questionnaires adressés par la CCO aux écoles; projet de rapport relatif aux comptes des écoles 
européennes et réponses à celui-ci; rapport définitif [CC 6/73-F]. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-191             05/10/1973  -  22/01/1974 
Années 1973 - 1974  

Concernant l’exercice 1972, correspondance entre la CCO et les écoles européennes: demandes de la part de la 
Commission de contrôle de communication d’explication concernant le bilan de la clôture des comptes pour 1972; 
lettre de transmission des questionnaires envoyés aux écoles; observations de la part des écoles concernant le projet 
de rapport; projet de rapport relatif aux comptes des écoles européennes et réponses-observations à celui-ci. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-192             06/12/1974  -  21/04/1975 
Années 1974 - 1975  

Concernant l’exercice 1973: lettres de la Commission de contrôle adressées aux écoles européennes au sujet de 
demande de communication d’informations concernant leur effectif scolaire et de leur personnel et leurs réponses; 
projet de rapport relatif aux comptes des écoles européennes et réponses-observations à celui-ci; rapport définitif. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-193             18/03/1976  -  27/07/1976 
Année 1976  

Concernant l’exercice 1974: lettres de la Commission de contrôle adressées aux écoles européennes demandant la 
communication d’observations relatives à la vérification des comptes et réponses. Rapport relatif aux comptes des 
écoles européennes pour l’exercice 1974. 
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Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-194             14/01/1976  -  12/08/1977 
Années 1976 - 1977  

Concernant l’exercice 1974: formulaires sur les effectifs du personnel des écoles; projet de rapport relatif aux 
comptes des écoles européennes et réponses et observations à celui-ci; transmission à la CCO de documents et pièces 
comptables. 
Note de la CCO concernant des erreurs de liquidation relevées dans les comptes 1975 de l’école du Luxembourg. 
Note relative à la définition des éléments constitutifs du traitement national. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Dutch, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-195             13/07/1977  -  12/08/1977 
Année 1977  

Lettres concernant la transmission de documents comptables de l’école de Varèse à la CCO. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

   Commission de contrôle   

Documents from   1965   to   1977 
La série se compose des documents afférents à la gestion de l’administration et des agents de la CCO. 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Locaux   

Documents from   1965   to   1978 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-196             30/10/1965 
30/10/1966  

Note à l’attention: des assistants des directeurs généraux et des chefs de service communs au sujet d’une réunion; 
des membres de la Commission au sujet de la nouvelle décision en matière d’installation des services de la 
Commission au Rond-point Schuman. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-197             12/01/1966 
12/01/1966  

Note relative au regroupement des services de la Communauté économique européenne dans les immeubles 
construits dans le quartier du Rond-point de la Loi. Série de plan. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-198             07/05/1969  -  12/12/1969 
Année 1969  

Note concernant le transfert des services de la Commission de contrôle au 2ème étage du complexe Berlaymont (rue 
de la Loi) accompagné des plans, dans l’immeuble de l’avenue de le Joyeuse Entrée. 
Lettre de Freddi, directeur CCO au directeur général du personnel et de l’administration: objections quant aux 
propositions de transfert de la CCO. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-199             03/02/1972  -  21/11/1972 
Année 1972  

Correspondance concernant les questions et difficultés en matière de locaux administratifs, échange de lettres entre 
G. Freddi, président de la CCO, P. Gaudy, membre de la CCO, G. Carneroli, directeur des services CCO et C. Calmes, 
Secrétaire Général du Conseil des ministres des Communautés européennes le Comte de Kerckhove de Dentergem, 
ambassadeur, E. Wegner, chef de la division “Equipement et mobilier” des Communautés européennes et C. 
Reichling, directeur général de la Communauté économique européenne. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-200             06/11/1973  -  27/05/1974 
Années 1973 - 1974  
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Echange de notes entre E. Angelini, directeur des services généraux et de l’équipement, G. Carneroli, directeur des 
services CCO, G. Freddi, président de la CCO, P. Baichere directeur général du Personnel et de l’administration des CE 
relatif à le déménagement de la CCO aux 6ème et 7ème étages de l’immeuble rue de la Loi (équipement, installation 
téléphonique). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-201             28/05/1974  -  19/06/1974 
Année 1974  

Echange de notes entre G. Carneroli, directeur des services CCO et le service des achats et de l’équipement 
concernant achat de dispositifs téléphonique spéciaux, clés. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-202             29/01/1975  -  28/11/1975 
Année 1975  

Notes concernant les prévisions des frais de fonctionnement pour 1976, factures de justifications des dépenses de 
locaux. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-203             16/01/1976  -  23/01/1976 
Année 1976  

Notes concernant le déménagement du Bureau de la CCO installé à Luxembourg. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-204             05/01/1978 
01/05/1978  

Lettres de G. Carneroli, directeur des services de la CCO adressées au directeur général de l’administration, du 
personnel et des finances du Parlement européen de remerciements des services. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Materiaux bureau   

Documents from   1973   to   1976 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-205             01/02/1973  -  18/06/1976 
Années 1973 - 1976  

Devis concernant la location de matériel (photocopieuses-imprimantes), bordereau de commande et livraison de 
matériel Rank Xerox; convention de location et d’entretien; relevés mensuels des compteurs; factures de location et 
d’achat de matériel et produits consommables. Avis de séance d’information organisée par la Rank Xerox à la CCO. 
Offres pour l’acquisition (achat/leasing) de matériel. 
Factures de papeterie relatives aux travaux de reliure.  
Bons de commande de l’achat de matériel Olivetti, IBM, factures  et notes de livraisons, contrats de maintenance. 
Factures d’équipement de bureau. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Centre de formation professionnelle   

Documents from   1976   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-206             25/06/1976  -  30/12/1977 
Années 1976 - 1977  

Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP): compte de gestion de l’exercice 
1975 et bilan financier au 31 décembre 1975 [XIX/157/76]; pièces justificatives et extraits de fiches comptables pour 
le deuxième trimestre 1976. Notes concernant la désignation du comptable et d’un comptable subordonné, 
rectification du budget du Centre pour 1976, d’ajustement du budget. 
Projets des rapports de la CCO aux comptes des exercices de 1975 et 1976 du CEDEFOP et observations de celui-ci les 
concernant, et de 1976 de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail. Textes 
définitifs de ces rapports. 
Lettres du CEDEFOP relatives aux décisions: des virements de crédits des budgets 1976, 1977, à la création d’une 
régie d’avances, à la délégation de pouvoirs. 
Materials: Electronic File, Paper file 
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Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

  Fondation pour l’amélioration des conditions de vie et de travail   

Documents from   1976   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-207             01/12/1976  -  27/10/1977 
Années 1976 - 1977  

Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail Notes relatives à des virements de poste 
à poste dans le budget. 
Projet du rapport de la CCO consacré aux comptes de l’exercice 1976 la Fondation et observation de celle-ci le 
concernant, rapport définitif. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

   Secteurs d’exploitation   

Documents from   1976   to   1977 
La série comporte un dossier portant sur le projet communautaire de l’exploitation des hydrocarbures. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Hydrocarbures   

Documents from   1976   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-208             14/06/1976  -  27/10/1977 
Années 1976 - 1977  

Note de la CCO au directeur général de l’énergie de la Commission des Communautés européennes concernant les 
projets communautaires dans le secteur de l’exploitation des hydrocarbures. 
Programme des visites de contrôle concernant les projets communautaires dans le secteur de l’exploitation des 
hydrocarbures pour le deuxième semestre 1977. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Cas Spéciaux   

Documents from   1955   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

   Correspondance   

Documents from   1959   to   1977 
La série se compose de la correspondance reçue et envoyée par la CCO, (“chronos”) et des livres de registres de cette correspondance. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Livres de registre   

Documents from   1959   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

  Entrée- sortie   

Documents from   1959   to   1978 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-209             15/05/1959  -  04/01/1977 
Années 1959 - 1977  

Livre de registre du courrier entrée-sortie. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-210             04/01/1977  -  12/06/1978 
Années 1977 - 1978  

Livre de registre du courrier entrée-sortie. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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  Correspondance   

Access level: Open Document, Open Description 

  Entrée   

Documents from   1959   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-211             15/05/1959  -  30/12/1959 
Année 1959  

-Série de lettres mentionnant la transmission de pièces justificatives et de documentations de la part de la CEEA, de 
la Commission de la CEE (bordereaux d’envoi et accusés de réception). Concernant l’exercice 1958: de la Cour de 
justice des CE; d’E. Hirsch relatives à la transmission des livres comptables et fiches de comptes de la CEEA; de W. 
Hummelsheim, secrétaire général adjoint de l’Assemblée parlementaire européenne; de J. Genton, secrétaire général 
du Comité économique et social. 
-Lettres du ministère des Affaires étrangères et du commerce extérieur: demandes de permis de séjour pour des 
fonctionnaires de la CCO. 
-Rapport intermédiaire sur la clôture des comptes de Assemblée parlementaire européenne pour l’exercice 1958 [doc 
n° 34 1959, APE 2015] envoyé par Robert Schuman, président de l’Assemblée parlementaire européenne. 
-Lettres du président Maurice Couve de Murville adressées aux membres de la Commission de contrôle concernant 
leur désignation de commissaires aux comptes (01/06). 
-Transmission de copie de la communication (doc. 243/59) aux représentants de la presse concernant la mise en place 
de l’organe de contrôle aux 6 commissaires aux comptes (16/06/59). 
-Lettres de félicitations de la part de la Cour de justice des CE et de la CEEA à l’occasion de l’entrée en fonction des 
nouveaux commissaires aux comptes adressées au président ad intérim de la CCO, C. Bauchard. 
-Lettres concernant des locaux pour la CCO: de la représentation permanente de la Belgique auprès des CE relative à 
son concours pour la recherche de locaux (juin et août); de Walter Hallstein, président de la Commission des CE, pour 
la mise à disposition des locaux (juin). 
-Lettre de Walter Hallstein, président de la Commission des CE concernant la fixation d’un entretien avec les 
commissaires de la CCO adressée à Etienne Hirsch, président de la Commission CEEA (juillet); accusé de réception à 
C. Bauchard, commissaire aux comptes de la CCO concernant la tenue de la première réunion de la CCO. 
-Série de lettres concernant l’indemnité transitoire aux membres des diverses Commissions et Cour de justice des CE. 
-Lettres de réponses aux observations émises par la CCO à la suite de la vérification des comptes de la Commission 
de l’Euratom, de la Caisse de la Commission de la CEE, de la Cour de justice des CE.  
-Lettre adressée au président de la CCO concernant la recommandation de la candidature d’un agent. 
-Télégramme (10/07/1959) de C. Calmes, secrétaire général de la CCO à G. Freddi: annonce de sa nomination de 
président de la CCO et copie de la lettre qui lui a été envoyée par Pella. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-212             04/01/1960  -  21/12/1960 
Année 1960  

-Série de lettres mentionnant la transmission de pièces justificatives et de documentations et notamment de la part 
du Fonds européen de développement: extrait du PV de la Session du Conseil des ministres des 12 et 13 mars 1958. 
-Série de lettres du ministère des Affaires étrangères et du commerce extérieur concernant la disponibilité des permis 
de séjour demandé pour divers fonctionnaires de la CCO. 
-Série de lettres concernant les allocations scolaires versées à de la Commission de la CEE, de l’Euratom, du CES 
(sept./oct.). 
-Série de courrier concernant des observations à la suite de rapports de la CCO (exercice 1958-1959) de la part de 
diverses commissions (Euratom; Conseil CEE).  
-Contrôle de l’exécution du budget de l’Ecole européenne de Bruxelles demandé par le président du CA de l’Ecole A. 
Van Houtten. 
-Correspondance (sept.) concernant une communication téléphonique entre M. Planchard et A. Van Houtten (alors 
greffier à la Cour de justice de la CECA) relatives à un projet de rapport de contrôle de la CCO (sur l’exercice 1958). 
-Lettre de condoléances (fév.) de Bosman adressée à G. Freddi, à la suite du décès de P. Heck (commissaires aux 
comptes de la CEE et CEEA) et d’information quant à son remplacement (juillet). 
-Lettre de proposition d’une étroite collaboration entre la Commission de l’administration de l’Assemblée 
parlementaire européenne et du budget des Communautés avec la CEE et prévision d’une réunion sur l’organisation 
et la tenue des inventaires (juillet/septembre). 
-Lettres Walter Hallstein, président de la Commission CEEA: règlement relatif à l’organisation de réceptions (10/02), 
à la composition des effectifs de la Commission et la situation administrative des fonctionnaires et réponse du Chef 
de division de gestion du personnel (oct.). 
-Lettre de J. Van der Meulen, représentant permanent: recommandation de candidatures au CCO, notamment de 
Hengsheim (fév.). 
-Lettre du directeur général de l’administration de la CEE relative aux versements à la firme Bosboom (15/11). 
-Lettre de J. Van Gronsweld (05/12), directeur général de l’administration de la CEE: les directives pour le règlement 
des frais de représentation engagés par les membres de la Commission dans leurs contacts avec des personnes 
étrangères au service de la Communauté. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French, German 



Commission de contrôle 

Historical Archives of the European Union 53 

Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-213             06/01/1961  -  22/12/1961 
Année 1961  

-Série de lettres de notifications: de transmission de pièces justificatives et de documentations; de l’envoi de permis 
de séjour spéciaux par le ministère des Affaires étrangères et du commerce. 
-Observations sur le projet de rapport de la CCO pour 1959 de la part des Conseils CEEA, CECA, CEE; lettre de Walter 
Hallstein à G. Freddi sur certains points du rapport définitif; étude de la Commission Parlementaire des budgets et de 
l’Administration relative aux moyens de réduire les délais pour la présentation de rapport de la CCO. Concernant les 
projets de rapport 1960: lettres et observations; réponses de la Commission de la CEEA aux observations contenues 
dans les projets. 
-Agence d’approvisionnement: bilan au 31/12/1960 (21/03); lettre de Paul-Henri Spaak, directeur de l’Agence à G. 
Freddi, sur la gestion de l’Agence (25/04). 
-Documentations complémentaires concernant la firme Bosboom. 
-Question du contrôle de la gestion financière du restaurant de la Commission (24/02). 
-Lettre de G. Freddi, président de la CCO à A. Goblet: visite de contrôle à Ispra sur la question du cumul des 
émoluments communautaires et nationaux (04/03). 
-Envoi (24/04) par le Directeur général de l’administration (division « finances » CEE) des «Instructions concernant le 
fonctionnement d’une régie d’avance à Turin» (pour la durée de l’Exposition Internationale du Travail). 
-Situation du personnel: lettre de Van Karnebeek, directeur général de l’administration de la Commission des CE, 
relative à la transmission d’avis internes de recrutement et changement de situation relatif au personnel de la 
Commission et conclusions sur ces questions. 
-Tableau des modifications survenues dans l’état du personnel de la Cour de justice des CE (20/06/1961). 
-Annonce du recensement général par le ministère des Affaires étrangères et du commerce (13/12). 
-Courrier 19/05 de la représentation permanente de France auprès de la Communauté européenne annonçant son 
nouveau représentant J. Brunet. 
-Correspondance relative à l’utilisation des voitures affectées aux membres de la Commission des CE: copie de la note 
de Walter Hallstein pour les vices présidents et les membres de la Commission pour les déplacements privés (18/06); 
réglementation relative aux déplacements privés avec des voitures de service (27/07). 
-Note de la CEEA sur l’utilisation des billets scindés à tarifs réduits sur le trajet Luxembourg-Bruxelles et retour (20/ 
11) accompagnée de la copie de la correspondance échangée entre Euratom CEEA et la SNCB (Société Nationale des 
Chemins de Fer Belges). 
-Annonce de changement d’adresse du nouveau siège de la représentation permanente du Sénégal auprès des CEE. 
-Autorisations de virements de crédits d’engagement et de paiement dans le cadre du budget de recherche et 
d’investissement pour 1961. 
-Dispositions provisoires d’exécution du budget de recherche et d’investissement (14/11). 
-Liste des contrats signés par la Commission (30/11). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-214             12/01/1962  -  22/12/1962 
Année 1962  

Série de lettres de notifications: de transmission de pièces justificatives et de documentations; d’approbation des 
virements de crédits de chapitre à chapitre; des virements des traitements mensuels des agents de la CCO; de l’envoi 
de permis de séjour spéciaux par le ministère des Affaires étrangères et du commerce. 

Observations sur le projet de rapport de la CCO pour 1961: 
-de la part de la Cour de justice des CE (11/05) et des Conseils de la CEE (07/06). 
-Réponse de la Commission de la CEEA sur le rapport de l’exercice de 1961. 
-Réponses des Conseils de la CEE aux observations du rapport sur l’exercice 1960 (23/02). 
Concernant les règlements financiers: 
-Copie de la proposition les concernant à reconduire pour 1962. 
-Note portant fixation des modalités relatives à la reddition et à la vérification des comptes. 
Concernant les émoluments: 
-Lettre de la CEE relative à la liquidation des émoluments aux agents et aux stagiaires. 
-Lettre (17/04) concernant les fiches individuelles éventuelles des agents sur les émoluments payés en 1961. 

Lettres: 
-Lettre annonçant la réunion du Conseil Supérieur de l’Ecole européenne  (09/02). 
-Lettres (14/03) du cabinet du président de la Commission des CE, D. Narjes, relatives aux déplacements effectués 
par des fonctionnaires du cabinet pour le transport du courrier. 
-Lettre de Paul-Henri Spaak: question de la gestion de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom (18/04). 
-Lettre du Conseil CEE sur l’accord d’un secours d’urgence à la République du Dahomey (04/08). 

-Note du directeur du budget et des finances de la Commission des CE relative à la «procédure de contrôle des 
dépenses pour les objets d’équipements et de fournitures de bureau» (12/01) et la réponse. 
-Liste détaillée du CES des restes à payer portés en compte à clôture en 1961 (20/02). 
-Modalités d’application de l’arrêté sur le remboursement de frais de voyage et de séjour aux personnes étrangères 
à l’administration (pour consultation ou invités). 
-Mémorandum de J.R. Raber adressé à A. Gobelet, directeur de la CCO, sur le guide des institutions européennes 
(12/07). 
-Note de service de la Commission CEEA (18/07) relative à la délégation de signatures pour le visa des dépenses 
imputables au budget de fonctionnement de la CEEA et à celui de recherche et d’investissement. 
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-Tableau des modifications survenues dans l’état du personnel de la Cour de justice des CE en juillet 1962 (31/08). 
-Avis de changement d’adresse du représentant permanent adjoint de France J. Brunet; de transfert de certains 
cabinets du ministère des Affaires étrangères et du commerce extérieur. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-215             03/01/1963  -  23/12/1963 
Année 1963  

-Série de lettres de notifications: de transmission de pièces justificatives et de documentations; d’approbation des 
virements de crédits de chapitre à chapitre; des virements des traitements mensuels des agents de la CCO; de l’envoi 
de permis de séjour spéciaux par le ministère des Affaires étrangères et du commerce. 

-Directives administratives relatives à l’impôt communautaire (05/01). 
-Adoption de la décision des Conseils de la CEE et CEEA sur la détermination de l’autorité investie du pouvoir de 
nomination pour la CCO (24/01). 
-Avis de C. Calmes, secrétaire général du Conseil CEEA, relatif à la procédure en matière de virements de crédits 
(08/02). 
-Modalités techniques de la Commission CEEA pour la transmission des pièces justificatives des comptes extra 
budgétaires (10/06). 
-Réponses de la Commission CEEA aux observations contenues dans le procès-verbal à la suite du contrôle d’Ispra 
(20/06). 
-Observations et réponses de la Direction des Finances CEEA relatives au budget de fonctionnement et au budget de 
recherche. 
-Lettre de la représentation permanente de la France auprès de la CEE relative à l’avancement d’un inspecteur des 
impôts pour 1963. 
-Communication des décomptes des dépenses de personnel et de personnel auxiliaire pour 1963 (13/12). 

-Observations sur le projet de rapport de la CCO pour 1962: de la part de la Cour de justice des CE (A. M. Donner) 
accompagné de l’accusé de réception (17/07); du CES; du Conseil CEEA; du secrétariat du Parlement européen (H.R. 
Nord). 
-Lettre du secrétaire général du Parlement européen reportant des erreurs contenues dans le rapport de la CCO relatif 
à l’année 1961 (20/12). 

Demandes d’informations: 
-de la part de S. Madonna Kabbes, professeur associé de l’Université de l’Illinois (College of Commerce and Business 
Administration, Undergraduate division), (02/07); de la Représentation de la Belgique auprès des CE, dans le cadre 
du recensement général de la population et des logements en Belgique au 31/12/1961 et tableau de répartition des 
personnes de nationalité étrangère (10/04). 

-Lettre de H.F.C. Berckenkamp à A. Gobelet concernant le travail de  recherche d’un doctorant néerlandais. 
-Annonce de la publication de l’ouvrage de S. Dano, «Linear programming in industry» par l’Office international de 
Libraire (08/10). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-216             03/01/1964  -  23/12/1964 
Année 1964  

-Série de lettres de notifications: de transmission de pièces justificatives et de documentations; de l’envoi de permis 
de séjour spéciaux par le ministère des Affaires étrangères et du commerce. 

Observations concernant le projet de rapport de la CCO pour 1963: de la part de  l’Agence d’approvisionnement 
d’Euratom (01/04); du Parlement européen (01/06); de la Cour de justice des CE (03/06); de la  CECA (12/06). 

Notes de D. Strasser, directeur des Affaires internationales: adressée à G. Gobelet, directeur de la CCO concernant la 
question de l’installation de celle-ci (15/01); «Rapport de compétences», concernant A. Hulstaert, chauffeur de la 
CCO. 

-Annonce de la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) de l’ouverture d’un bureau d’étude et de 
documentation sur les problèmes économiques et sociaux que posent le Marché commun et le développement de 
l’activité communautaire à Bruxelles (02/03). 
-Lettre de J. Van Gronsveld, directeur de la section budget et finances de la Direction générale de l’Administration à 
G. Gobelet concernant les questions d’opérations en devises, de soldes de comptes bancaires, d’avances sur les frais 
de mission, les traitements et les frais maladies, et de paiements aux interprètes free lance et experts (12/03). 
-Invitation adressée à G. Freddi à la Table ronde de l’Association pour l’étude des problèmes de l’Europe (31/03). 
-Accord du commissaire européen de la CEEA, E. M. J. A Jassen, pour l’autorisation de vérification des dossiers 
individuels des agents de la Commission de la CEEA (09/07).  
-Note technique du Conseil CEE sur les travaux de dactylographie  notamment la reproduction du rapport de la CCO. 
-Communication de la nomination de S. Sardo à la direction de l’Ecole européenne (09/10). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-217             13/01/1965  -  23/12/1965 
Année 1965  

Série de lettres de notifications: de transmission de pièces justificatives et de documentations; de l’envoi de permis 
de séjour spéciaux par le ministère des Affaires étrangères et du commerce. 
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Observations concernant le projet de rapport de la CCO pour 1964 de la part d’H.R. Nord, secrétaire général du 
Parlement européen (26/05) et de la part de la Commission CEEA (14/06). 
Cour de justice des CE: annonces et avis de postes vacants (19/03, 08/04, 20/07, 14/10); état mensuel du personnel 
de la Cour (modifications survenues, 06/09); note de C.L. Hamnies, président de la Cour relative au projet de la partie 
du rapport de la CCO 1964 concernant la Cour (04/05). 
Demandes d’informations et/ou documentations: de la part de J.R. Rabier du Service de presse et informations des 
CE, relatives à la CCO, pour le professeur Monaco, ordinaire de l’organisation internationale à la Faculté de Sciences 
politiques de Rome (17/02); de la part de la CEEA concernant un candidat dont A. Gobelet est le référent (02/12). 
-Avis de changement d’adresse Y. Heumann, adjoint du représentant du Conseil Supérieur. 
-Note de P. Markull, directeur général du Conseil de la CEEA relative aux questions des traductions du rapport sur 
l’exécution du budget de l’exercice 1962 (20/01). 
-Décision des Conseils portant la délégation de pouvoir en matière d’engagement et d’ordonnancement des dépenses 
(30/03). 
-Annonce de la parution par la Chambre générale des Comptes prussienne de « 250 ans de contrôle des comptes ». 
-Documentations du rapport de mission à Dahomey de M. Bijkerk envoyées par le cabinet de M. Rochereau de la CEE 
concernant la question de l’octroi de la première classe en avion pour les missions des fonctionnaires de la DG VIII 
dans les Etats, pays ou territoires associés à la Communauté. 
-Dossiers de candidature de la part de l’Institut européen transuraniens. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-218             12/01/1966  -  05/01/1967 
Années 1966-67  

-Série de lettres de notifications: de transmission de pièces justificatives et de documentations; d’approbation des 
virements de crédits de chapitre à chapitre; de l’envoi de permis de séjour spéciaux par le ministère des Affaires 
étrangères et du commerce. 

Observations concernant le projet de rapport de la CCO pour 1965 de la part de  H.R. Nord, secrétaire général du 
Parlement européen concernant celui-ci (21/06);  du Comité Economique et Social (14/06);  
Observations de la part de  C. Calmes, secrétaire général des Conseils de la CEE concernant ces derniers (15/06); de  
la Cour de justice des CE (12/05). 
-Lettres du Parlement européen: demande d’informations pour le détachement de H. de Compte (15/06); 
observations de son président à la suite du rapport Leemans (20/10). 

-Lettre d’Emile Noël, secrétaire exécutif de la CEE concernant le bulletin CEE (03/02). 
-Lettre de R. Margulies, Commissaire européen, relative à une des ses déclarations au Parlement européen (17/11). 
-Annonce de la désignation du contrôleur financier et du comptable de la Commission CEE (21/10). 
-Note de Ch. L. Hammes, président de la Cour de justice des CE concernant le contrôle des dossiers sur l’indemnité 
transitoire des anciens membres de la Cour (09/11). 
-Déclaration de V. Giacalone à la CCO à l’occasion de son entrée en charge (29/11). 
-Brochure de la Van Breda and Company (21/12). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-219             20/01/1967  -  21/12/1967 
Année 1967  

-Série de lettres de notifications: de transmission de pièces justificatives et de documentations; de l’envoi de permis 
de séjour spéciaux par le ministère des Affaires étrangères et du commerce. 
-Lettres et CV de candidatures spontanées. 
-Observations concernant le projet de rapport de la CCO 1966 de la part du Conseil des CEEA (23/05); du Parlement 
européen (26/05); du Comité économique et social. 
-Télégrammes et lettres de condoléances à la suite du décès d’U. Vaes : de Walter Hallstein, président de la 
Commission des CE, de C. Calmes, Secrétaire général des Conseils; de J. Genton, du Comité économique et social; de 
L. Boon, directeur et E. Pieders, sous directeur de la Kreditbank. 
-Courrier de la Cour de justice des CE: note concernant l’indemnité transitoire des anciens membres de la Cour; telex 
de A. Van Houtte relatif à l’élection à la présidence de la Cour de R. Lecourt (10/10) et à la composition des Chambres; 
tableau des modifications survenues dans l’état du personnel de la Cour en août-septembre (10/10); lettre de 
remerciements de R. Lecourt à G. Freddi à la suite des félicitations de ce dernier; avis de postes vacants. 
-Fédération nationale importation, exportation et grossistes en fruits, légumes et primeurs: protestation contre la 
taxation du gouvernement belge et appel à la Haute autorité pour la suppression de l’arrêté royal (22/02 et 20/06). 
-Transmission de documentations à la suite de la décision du transfert de H. de Compte au secrétariat général du 
Parlement européen. 
-Lettre de Jos Bisdorff, de l’Ecole européenne concernant les subventions des parents d’élèves (16/10). 
-Notes: de la Direction générale des Finances concernant les instructions relatives au recouvrement des recettes 
(20/03); de la Direction générale de l’administration et du personnel sur l’application des dispositions de l’article 1 de 
l’annexe VII du Statut (17/04). 
-Accusés de réception de la CEE et de la CEEA sur l’entrée en fonction de G. Carneroli à la CCO (02/06) à la suite du 
départ de M. Gobelet. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCO-220             08/01/1968  -  28/12/1968 
Année 1968  

-Série de lettres de notifications: de transmission de pièces justificatives et de documentations; d’approbation des 
virements de crédits de chapitre à chapitre; de l’envoi de permis de séjour spéciaux par le ministère des Affaires 
étrangères et du commerce ainsi qu’une lettre concernant les licences d’apprentissage et permis de conduire (14/10). 
-Notes à l’attention de G. Carneroli (en réponse à ses demandes) de la Direction générale de l’Agriculture de la CEE 
relative au contrôle des dépenses de la section garantie du FEOGA (période 1964-1965) (02/02) et à la prévention et 
répression des fraudes en matière de restitution à l’exportation (05/02). 
-Communication de la Commission au Conseil des CEE concernant les actions entreprises ou à entreprendre afin de 
prévenir et réprimer les fraudes en matière d’importations et d’exportations de produits agricoles [SEC (67) 4967 
FINAL] du 19/12/1967. 
-Lettre de Gobelet, du Comité organisateur de la Fondation Professeur Urbain Vaes: demande à G. Freddi de faire 
parti de son Comité d’honneur. 
-Réponse à la requête de V. Deben, ancien expert dans le cadre du projet de plan de redressement Congo-Kinshasa 
de J. Ferrandi. 
-Note de service de la CCO (20/03) relative à la délégation de signature du Contrôle financier pour les visas des 
dépenses et des recettes. 
-Note de la Direction générale du Contrôle financier, G. Gojat concernant le nombre de contrôles sur place de contrats 
de recherche et d’association par les services de la Commission de la CEEA. 
-Renouvellement du mandat de J. de Staercke, commissaire au compte de la CECA (03/12). 
-Lettre demandant des informations concernant la CCO de la part d’un étudiant en Droit de l’Université de Toulouse 
(22/01). 
-Lettres et  CV de candidatures spontanées. 
-Annonce de poste vacant à la Cour de justice des CE et avis de vacance (20/03). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-221             08/01/1969  -  10/12/1969 
Année 1969  

-Série de lettres de notifications: de transmission de pièces justificatives et de documentations; d’approbation des 
virements de crédits de chapitre à chapitre. 
-Série de lettres du Ministère des Affaires étrangères et du commerce extérieur: avis de l’envoi de permis de séjour 
spéciaux et de permis de conduire; accord conclu par la Belgique et par la République fédérale d’Allemagne de 
reconnaissance réciproque du permis de conduire (18/04); arrangement belgo-luxembourgeois concernant 
l’immatriculation des voitures luxembourgeoises en Belgique (juin). 
-Lettres (08/01 et 20/01) de l’Office statistique des CE à M. Gobelet relatives à l’enquête sur les conditions de 
logement des agents des Communautés européennes pour l’année 1969.  
-Annonce du Comité ministériel belge pour la coordination économique et sociale d’adapter et compléter les 
statistiques sur l’emploi et sur la population (21/02). 
-Lettre de Jean Rey, président de la CEE à G. Freddi (24/06) sur la question de la nature et de l’étendue des 
responsabilités incombant à la CE du fait de la gestion des FEOGA.  
-Lettre de félicitations du directeur général J. Van Gronsveld (section générale des bilans de la CEE) pour le 
renouvellement de la charge de G. Freddi (05/11). 
-Note du Conseil des CE (23/07) relative à la décision de versement à l’entrée en vigueur du règlement modifiant le 
statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents. 
-Lettre concernant le droit d’établissement et la reconnaissance des diplômes (29/04). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-222             16/01/1970  -  28/12/1970 
Année 1970  

-Série de lettres de notifications: de transmission de pièces justificatives et de documentations; de l’envoi de permis 
de séjour spéciaux par le ministère des Affaires étrangères et du commerce. 
-Lettres de candidatures spontanées. 
-Offre de logement de la part d’un particulier (28/07). 
-Demandes d’informations: de la part d’une société de courtiers d’Assurances CH. Le Jeune Limited (03/03); de la part 
de l’Institut international des brevets, concernant  la réglementation en vigueur à la CCO sur l’attribution d’allocations 
familiales à ses membres (30/06) 
-Annonce de nominations d’H. Opitz et A. Petrilli, agents de la CCO. 
-Note de C. Calmes, secrétaire général du Conseil des CE, relative au montant de l’indemnité (frais de voyage et séjour) 
aux personnes étrangères à l’administration convoquées en qualité d’experts (22/01). 
-Note de L. Lambert, directeur général du personnel et de l’administration des CE en matière de paiements des 
pensions et des indemnités aux bénéficiaires du règlement (04/05).  
-Annonce de la part de la Représentation permanente belge auprès de la CE du futur recensement général de 
population et de logement (06/08). 
-Observations de la Direction générale du budget des CEE sur la nécessité de meilleures observations des dispositions 
relatives à l’exécution du budget (31/07). 
-Accord de la Direction du FEOGA à la CCO sur l’accompagnement occasionnel de ses fonctionnaires par des agents 
de la CCO à des missions de vérification. 
Materials: Electronic File, Paper file 
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Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-223             06/01/1971  -  23/12/1971 
Année 1971  

-Série de lettres de notifications: de transmission de pièces justificatives et de documentations; d’approbation des 
virements de crédits de chapitre à chapitre; de l’envoi de permis de séjour spéciaux par le ministère des Affaires 
étrangères et du commerce. 
-Série de notifications d’octroi de prêts à la construction à des fonctionnaires; communication de la part de la 
Direction générale du personnel et de l’administration relative aux prêts à la construction (17/08). 
-Offre de logement par un particulier (23/08). 
-Observations concernant le projet de rapport de la CCO pour 1970 de la part de la Cour de justice des CE (10/06); du 
Conseil des CE (17/06); du Comité économique et social (24/06); du Parlement européen (24/06). 
-Note et observations complémentaires du Parlement européen demandées par la CCO à la suite de lacunes 
observées dans les pièces justificatives envoyées auparavant (18/06). 
-Note de l’Office des Publications officielles des CE concernant l’adoption d’une nouvelle édition du bulletin mensuel 
(19/01).  
-Correspondance entre la Cour de justice des CE et le Conseil des CE concernant l’accord à un fonctionnaire d’un 
grade «à tire personnel» (21 et 26/12). 
-Lettre d’Albert Coppé, membre de la Commission des CE, concernant les dispositions des traités fixant les 
compétences de la CCO (05/06). 
-Lettre de Jean-François Deniau concernant l’accès aux dossiers relatifs à l’affaire de l’Office de Transports Congolais 
(OTRACO) et création d’un groupe d’enquête (09/03). 
-Courrier de l’Union Chimique Belge (J. Sarfati) concernant la modification au tarif douanier grec à la suite de plaintes 
(25/01 et 02/02).  
-Notes  relatives aux nouvelles directives en matière d’instruction, d’exécution et d’utilisation des projets financés 
par le FED par la CCE (15 et 18/06). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-224             05/01/1972  -  20/11/1972 
Année 1972  

Série de lettres de notifications: de transmission de pièces justificatives et de documentations; de l’envoi de permis 
de séjour spéciaux et de permis de conduire par le ministère des Affaires étrangères et du commerce; d’octroi de 
prêts à la construction à des fonctionnaires. 
-Note de la Représentation permanente de la Belgique auprès des Communautés européennes relative au droit pour 
les fonctionnaires et agents des CE d’importer en franchise automobiles (pour usage personnel). 
-Note et transmission de documentations de la part du FEOGA pour vérifications (18/04). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-225             22/01/1973  -  31/12/1973 
Année 1973  

-Série de lettres de notifications: de transmission de pièces justificatives et de documentations; d’approbation des 
virements de crédits de chapitre à chapitre; des virements des traitements mensuels des agents de la CCO; de l’envoi 
de permis de séjour spéciaux par le ministère des Affaires étrangères et du commerce; de délégation de signatures 
(en matière budgétaire notamment). 
-Divers notes concernant des membres de la CCO (démission, pension, rémunération, succession). 
-Série de lettres de candidatures spontanées; d’accusés de réception de documentations; annonces par la Direction 
de la Recherche, de la Science et de l’Education de la signature des contrats et conventions de la Commission; divers 
courriers de la Vanbreda (déclaration d’accidents). 
-Observations sur le projet de rapport de la CCO pour 1972 de la part de l’Agence d’approvisionnement Euratom 
(25/04); du Comité économique et social  (10/07). 
-Courriers de l’Office des statistiques des Communautés européennes: note sur l’enquête concernant les conditions 
de logement des agents des CE pour l’année 1973 (12/04); enquête de base sur la structure des exploitations agricoles 
1966/67 (19/07). 
-Note relative à l’harmonisation des assurances maladies (25/07). 
-Rank Xerox: annonce d’augmentation du prix papier (16/07); facturation d’équipements (30/08). 
-Lettre du FEOGA: informations sur le programme de vérifications sur place (04/10 et 16/11). 
-Note concernant la violation de la norme de la sécurité sociale des travailleurs italiens migrants auprès des Chemins 
de fer fédéraux de Kassel (31/08). 
-Lettre de C. Cheysson, membre de la CCO, réponse à l’article De Volkskrant, concernant les méthodes d’adjudication 
des Fonds Européen. 
-Note sur l’équipement des étages 6-7 de l’immeuble I au 20 rue de la loi (06/11). 
-Ordre du jour de la réunion (du 04/12) de la Commission du budget (sous commission contrôle de l’exécution du 
budget des Communautés) du Parlement européen. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-226             02/01/1974  -  24/12/1974 
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Année 1974  

-Série de lettres de notifications: de transmission de pièces justificatives et de documentations; d’approbation des 
virements de crédits de chapitre à chapitre; des virements des traitements mensuels des agents de la CCO; de l’envoi 
de permis de séjour spéciaux par le ministère des Affaires étrangères et du commerce. 
-Courrier des membres de la CCO: lettre de démission de R. Hastert nommé ambassadeur du Luxembourg aux Pays-
Bas (22/01) et nomination (19/02) d’E. Molitor à sa place; lettre de A. Borschette relative au transfert de la CCO dans 
les nouveaux locaux, 120 rue de la Loi (24/01); renouvellement de mandats; lettre de J. Goepp concernant son désir 
d’accéder à un emploi d’administrateur. Lettre du Comité du personnel de la CCO (29/11) relative aux «voeux des 
membres du personnel». 
-Convocations pour la réunion de la CCO en avril 1974 et quelques réponses  
-Lettres du FEOGA: mesures particulières des contrôles (05/02); apurement des comptes de sa Section Garantie 
(22/02); calendrier des vérifications et note introductive relative au contexte général et aux principes directeurs du 
programme de vérification (10/04); transmission de la demande de consultation de documentation pour un thésard 
(J.P. Bouquin). 
-Courrier de la Direction générale du personnel et de l’administration: note concernant le Centre de calcul et 
l’application  des « traitements des fonctionnaires » (17/01); refus de la CCO de contrats à 26 fonctionnaires 
bénévoles à la Commission des CE (22/01]; allocation pour personne assimilée à l’enfant à charge (26/08). 
-Courrier de la Direction générale du développement et de la coopération: informations complémentaires sur les 
opérations du FED pour l’exercice de 1972 et le projet OTRACO (20/05); note à l’attention de M. Bernard (membre 
de la CCO) relative à la bonification d’intérêts sur un prêt de la BEI pour la construction d’un hôtel à Libreville (20/05); 
note sur la gestion de l’aide alimentaire (22/07); note sur le transfert des reliquats du 1er au 2ème FED (26/07). 
-Direction générale des budgets des CE: harmonisation des modes de calcul de certaines dépenses de personnel pour 
l’exercice de 1975 (17/04); dates de visites de contrôle (22/04); notes relative à une éventuelle révision à l’édition du 
compte de gestion 1973 (31/05). 
-Conclusions  de la Cour de justice des CE à la suite de la réunion du 26/10/1973 des Chefs d’administration (15/01). 
-Courrier du représentant permanent italien auprès de la CE sur un cas d’exportation frauduleuse de riz (13/02). 
-Courrier de l’Ecole européenne relatifs au personnel de l’école,  conditions de travail, prévoyance et paiements des 
émoluments (10/01), clôture des comptes de 1972 (24/01).  
-Courriers de la Van Breda: déclarations d’accidents; décompte des primes de la CCO; remboursements frais maladie. 
-Programme de vérification de la République Fédérale d’Allemagne d’opérations de l’Ancien Fonds Social Européen 
(28/02). 
-Note concernant la prochaine réunion du Comitato di Contatto fra le Istituzioni Superiori di Controllo esterno dei 
Paesi membri della Comunità europea (26/02). 
-Etude d’ Emile Noël, secrétaire général de la CCE concernant le contrôle des recettes et des dépenses. 
-Liste des membres du Comité économique et social et de ses organes de travail et des comptables et comptables 
subordonnés de la Commission (11 et 21/03). Décision de la Commission du 13/03 relative à la nomination du 
comptable de la Commission et des comptables subordonnés SEC (74) 880 Final. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-227             06/01/1975  -  30/12/1975 
Année 1975  

-Série de lettres de notifications: de transmission de pièces justificatives et de documentations; d’approbation des 
virements de crédits de chapitre à chapitre; des virements des traitements mensuels des agents de la CCO; de l’envoi 
de permis de séjour spéciaux par le ministère des Affaires étrangères et du commerce. 
Observations concernant le projet de rapport de la CCO pour 1973 et 1974: 
-de la part de l’Ecole européenne (20/03 et 21/04) 
-pour 1974 de la part de l’Euratom Supply Agency (21/04), de la Direction générale du développement et de la 
coopération (01/07), du Comité économique et social (04/07), de la Direction générale de l’information (10/07), du 
FEOGA (11/07). 
-Notes de la Direction du personnel et de l’administration: prévisions des frais de fonctionnement pour 1976 des 
locaux occupés par la CCO (29/05), les locaux eux-mêmes (29/09); de la part de  P. Baichere, son directeur, relative 
aux indemnités aux fonctionnaires de la CECA (23/12). 
-Courrier du FEOGA: photocopies de réponses à la demande d’informations  n°1/74 adressée à la CCO; liste des 
contrôles sur place pour 1974; note relative à sa clôture de comptes garantie, au titre des périodes 1967-68 à 1970. 
-Annonces par les services spéciaux des contrats de la Direction générale de la Recherche, Sciences et de l’éducation, 
des signatures de contrats et/ou conventions entre Commission et observations sur la gestion des contrats de 
recherche.  
-Précisions par le Parlement européen quant aux dépenses pour 1974 (17/12); lettre de remerciement du nouveau 
président, G. Spénale (14/04). 
-Office Statistiques des CE: enquête sur les conditions de logement des agents des Communautés européennes pour 
1974 (07/04). 
-Courriers de Max Kohnstamm, président de l’Institut Universitaire Européen: vérification des comptes de gestion de 
l’Institut (05/03); résultat de l’acceptation des nominations des vérificateurs (M. Bernard, A. K. Johansen) entre avril 
1975 et avril 1978 (01/12). 
-Lettre du commissaire au développement concernant la préoccupation de la CCO relative à l’utilisation des aides 
octroyées à l’U.N.R.W.A, à l’O.N.U et à divers Pays en voie de développement. 
-Lettre d’un particulier offrant la disponibilité de terrains constructibles (20/04).  
-Avis de postes vacants à la Cour de justice des CE  (17/07). 
-Courriers de la Vanbreda: déclarations d’accidents. 
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Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-228             05/01/1976  -  27/12/1976 
Année 1976  

-Série de lettres de notifications: de transmission de pièces justificatives et de documentations; d’approbation des 
virements de crédits de chapitre à chapitre; des virements des traitements mensuels des agents de la CCO; de l’envoi 
de permis de séjour spéciaux par le ministère des Affaires étrangères et du commerce. 
-Observations concernant le projet de rapport de la CCO pour 1975 de la part de l’Institut Universitaire Européen 
(06/07) et du Conseil de la Commission des CE (29/07). 
-Parlement européen: complément d’indemnité journalière de mission octroyé au personnel (14/01); précisions 
relatives aux régies d’avances (19/01); mise à disposition de la CCO de bureaux dans le bâtiment Tour (23/01); la 
centrale d’achats du personnel (05/02); la souscription d’une assurance-vie (04/05); doc PE/IV/SC/OJ/76-4: projet de 
l’ordre du jour de la réunion du 28/06; délégation de signature du président du PE au secrétaire général (23/12). 
-FEOGA: note concernant la mise en application du règlement CEE n° 3171/75; notes relatives aux observations de la 
CCO du 19/95/1976 sur les projets individuels financés par la section orientation; note concernant le projet de rapport 
1975 (aide alimentaire communautaire); question des «reports de crédits à l’exercice 1976». 
-Série des notes de la CCO concernant les désignations au sein de son Comité du personnel (16/07, 1er et  23/09); 
informations sur des visites de contrôle (dates prévues). 
-Lettre de C. Cheysson, commissaire au budget, concernant le compte de gestion et le bilan financier des CE pour 
l’exercice budgétaire de 1974 (14/04). 
-Note de la direction générale du Budget de la Commission des  CE concernant l’établissement de l’état prévisionnel 
pour l’exercice 1977 (11/03). 
-Direction des services généraux et de l’équipement: prévisions budgétaires 1977 (29/03). 
-L’Ecole européenne: observations relatives au contrôle des dépenses de personnel (24/03), au contrôle de l’exercice 
1974 (29/03, 05/04, 23/04). 
- Avis de postes vacants à la Cour de justice des CE, à la CECA. 
-Cour de justice des CE: tableaux des modifications survenues dans l’état du personnel entre février et avril, mai et 
juillet (18/08; 09/09). 
-Série de lettres concernant des candidatures, nominations et recrutements, démissions à la CCO. 
-Office statistique des CE: note concernant l’enquête sur les conditions de logement des agents des CE pour 1976 
(07/04). 
-Annonces par les services spéciaux des contrats de la Direction générale de la Recherche, Sciences et de l’éducation, 
des signatures de contrats et/ou conventions. 
-Lettres de Max Kohnstamm, président de l’Institut Universitaire Européen, aux vérificateurs de gestion A.K. Johansen 
(07/01) et M. Bernard (12/01). 
-Envoi des mandats de paiements du Bureau Central des Mesures Nucléaires de la Commission relatifs à janvier-mars 
1976 (21/04). 
-Copies des lettres envoyées au Conseil des CE, Parlement européen de la part de la Commission suite à certaines 
modifications de la nomenclature (09/06). 
-Note de la Direction générale des budgets de la Commission concernant la portée du contrôle communautaire des 
ressources propres (05/07). 
-Direction générale de l’énergie de la Commission: note relative aux projets communautaires dans le secteur des 
hydrocarbures (12/07). 
-Notes de la Section générale de l’Agriculture de la Commission concernant les primes de reconversions vers la 
production de viande de troupeaux bovins à orientation laitière (18/02), réponse aux questions n°1/75 EAGGF-
Guarantee (08/06). 
-Courrier de la Vanbreda sur les polices d’assurance. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-229             01/01/1977  -  22/12/1977 
Année 1977  

-Série de lettres de notifications: de transmission de pièces justificatives et de documentations; d’approbation des 
virements de crédits de chapitre à chapitre; des virements des traitements mensuels des agents de la CCO; de l’envoi 
de permis de séjour spéciaux par le ministère des Affaires étrangères et du commerce. 
-Direction générale des budgets de la Commission: informations concernant les divers aspects des prochaines 
procédures budgétaires (10/02); coût de l’impression du budget (29/04); activités de recherche et d’investissement 
1976 (utilisation des crédits de 1976 en matière de dépenses personnelles, 15/06); système de compensation des 
frais de stockage dans le secteur du sucre (03/10); programme de visites pour 1977 (24/01). 
-Concernant la future «nouvelle» CCO: lettres des membres; d’E. Molitor sur la CCO et son lieu (23/02); de J. Goepp 
mentionnant l’inquiétude du personnel de la CCO (17/03); du Comité du personnel sur la question, notamment de 
M. Myttenaere, président du Comité (09/02); de J. Silkin, président du Conseil de la Commission des CE, relative à la 
mise en place (28/03). 
-Ecole européenne: contrôle des dépenses du personnel (21/06). 
-Direction générale du FEOGA: remboursement des aides de démarrage octroyées en 1975 pour le royaume de 
Belgique à l’organisation de producteurs de fruits et de légumes «Veiling Haspengoww S. A.».  
-Direction générale du développement: note concernant le dossier Togo-Cameroun (02/06). 
-Directeur des Services généraux et de l’Equipement: facture des frais d’occupation de l’immeuble du 120 rue de la 
Loi (15/11). 
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-Note  de P. Baichere, directeur général du Personnel et de l’administration des CE, concernant les dépenses relatives 
à l’entrée en fonction, à la cessation des fonctions, aux mutations du personnel (17/01). 
-Direction générale de la Recherche, de la Science et de l’Education: précisions concernant la gestion des crédits de 
l’action indirecte (10/06). 
-Office des Statistiques des Communautés européennes: note sur l’enquête concernant les conditions de logement 
des agents des CE pour l’année 1977. 
-Courriers de demande de reconnaissance de pension de membres de la CCO. 
-Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail: réponse au projet de rapport de la 
CCO pour 1976 (17/09). 
-Lettre de Christopher Tugendhat, membre de la Commission des CE, relative à l’élaboration d’un rapport de la CCO 
concernant les comptes de l’exercice de 1975.  
-Avis de poste vacant au Parlement européen. 
-Courriers de la Vanbreda: suite de déclarations d’accidents. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Sorties   

Documents from   1959   to   1978 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-230             02/10/1959  -  23/12/1959 
Année 1959  

Archivist note: C’è un fascicolino di documenti datati 1960 inseriti in mezzo al dossier 1959. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-231             01/1960  -  12/1960 
Année 1960  

description2 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-232             01/1961  -  12/1961 
Année 1961  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-233             01/1962  -  12/1962 
Année 1962  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-234             01/1963  -  12/1963 
Année 1963  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-235             01/1964  -  12/1964 
Année 1964  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-236             01/1965  -  12/1965 
Année 1965  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-237             01/1966  -  12/1966 
Année 1966  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-238             01/1967  -  12/1967 
Année 1967  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-239             01/1968  -  12/1968 
Année 1968  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-240             01/1969  -  12/1969 
Année 1969  
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Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-241             01/1970  -  12/1970 
Année 1970  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-242             01/1971  -  12/1971 
Année 1971  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-243             01/1972  -  12/1972 
Année 1972  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-244             01/1973  -  12/1973 
Année 1973  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-245             01/1974  -  12/1974 
Année 1974  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-246             01/1975  -  12/1975 
Année 1975  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-247             01/1976  -  12/1976 
Année 1976  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-248             01/1977  -  12/1977 
Année 1977  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-249             01/1978  -  12/1978 
Année 1978  

Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

   Polices d’assurance   

Documents from   1959   to   1978 
La série se compose de documents portant sur les polices d’assurance stipulées par la CCO. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Police individuelle- collective   

Documents from   1960   to   1969 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-250             01/07/1960  -  18/09/1969 
Années 1960 - 1969  

Police «individuelle-collective» au nom de la CCO des CE, de la Compagnie d’Assurances J. Van Breda n° AI.142.107, 
et du premier au seizième avenant. 
Actes de participation. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Correspondance entre Van Breda- Commission de Contrôle   

Documents from   1959   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-251             06/07/1959  -  28/02/1978 
Années 1959 - 1978  

Police d’assurance collective contre les accidents (17/10/1977), n° 3.503.136.  
Correspondance relative à la police d’assurance collective contre les accidents n° 3.503.136. 
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Echange de courrier concernant le décompte final des primes dues au titre de l’assurance accident couvrant les 
membres et le personnel de la CCO. Emoluments payés. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-252             11/10/1968  -  06/01/1977 
Années 1968 - 1977  

Demandes et transmission des listes établies entre le 1er juillet 1968 et 1er janvier 1977 des agents de la CCO des CE 
ayant la qualité de chefs de famille pour la convention d’assurance collective. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Décès des Chefs de famille et correspondance entre Van Breda- Commission de Contrôle   

Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-253             04/10/1968  -  28/07/1977 
Années 1968 - 1977  

Convention d’assurance collective entre la Commission de contrôle et la Compagnie d’assurances générales sur la Vie 
J. Van Breda; les premier, deuxième, troisième et quatrième avenants; la convention entre les Communautés (CECA, 
CEE, CEEA) et la Van Breda. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Statut pécuniaire des membres du C.C.O.   

Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-254             01/06/1959 
06/01/1959  

Lettre des Conseils de la CEE et CEEA à U. J. Vaes concernant sa désignation comme membre de la CCO, et relative à 
la rémunération des Commissaires aux comptes. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Police n. 7.752.132   

Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-255             25/09/1969  -  23/05/1977 
Années 1969 - 1977  

Notes de transmission de documents et exemplaires de la police Securitas n°308/5.101.217. Du premier au huitième 
avenant. 
Actes de participation de la CCO à la police d’assurance. 
Police d’assurance collective contre les accidents. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Police n. 717.753.580   

Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-256             28/01/1977  -  28/04/1977 
Année 1977  

Convention d’assurance entre les Communautés (CECA, CEE, CEEA) et la Van Breda (28/01/1977); convention 
d’assurance collective contre les accidents et les maladies professionnelles, police royale Belge n° 517.753.580 et 
annexes concernant le statut des fonctionnaires des CE et la réglementation relative à la couverture des risques 
d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Paiements   

Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-257             21/08/1970  -  01/06/1977 
21/08/1970  

Reçus de paiements des primes assurance de la CCO incluant les quittances y afférentes. 
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Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

   Règlements financiers   

Access level: Open Document, Open Description 

  Anciens règlements   

Documents from   1960   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-258             20/12/1960  -  27/12/1977 
Journal officiel (JO) des Communautés européennes (CE)  

Journal officiel (JO) des Communautés européennes (CE): 
- JO des CE 3ème année n° 83 (20/12/1960). 
- JO des CE 4ème année n° 22 (30/03/1961). 
- JO des CE 10ème année n° 106 (05/06/1967). 
- JO des CE 14ème année n° L 218 (28/09/1971). 
- JO des CE 13ème année n° L 94 (28/04/1970). 
- JO des CE 20ème année n° L 336 (27/12/1977). 
- JO des CE 17ème année n° L 20 (24/01/1974). 
- JO des CE 15ème année n° L 186 (16/08/1972). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Révision du règlement financier   

Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-259             04/04/1968  -  11/05/1973 
Années 1968 - 1973  

Journal officiel (JO) des Communautés européennes (CE): 
JO des CE 14ème année n° C 7 (26/01/1971), n° C 11 (05/02/1971) et n° C 78 (02/08/1971). 

Propositions de la Commission au Conseil des CE: 
-COM (69) 464 final, 11/06/1969: révision et l’unification des règlements financiers  accompagnée de la traduction 
d’une lettre de Jean Rey, président de la Commission [R/1512/69 (FIN 240)] du 05/08/1969. 
-COM (70) 1196 final, 27/11/1970 accompagnée de la traduction d’une lettre d’ A. Borschette, membre de la 
Commission [R/2562/70 (FIN 528) (ATO 160)] du 30/11/1970 à W. Scheel, président du Conseil des CE.  
-COM (71) 127 final, 05/02/1971: modification de la proposition d’un règlement financier applicable au budget des 
CE plus spécialement le titre VII accompagnée de la copie d’une lettre d’ A. Borschette membre de la Commission 
[R/254/71 (FIN 49) (ATO 23)] du 08/02/1971 à Robert Schuman, président du Conseil des CE. 
-COM (71) 137 final, 10/02/1971: règlement tendant à modifier le règlement financier du 15/12/1969 fixant les 
modalités relatives à la reddition et à la vérification des comptes. 
-COM (72) 1490 final A, 28/11/1972: proposition de règlement financier applicable au budget des CE. 

Série de notes et de propositions du Conseil des CE concernant le règlement financier applicable au budget: 
-R/2562/70: la réforme et l’unification des règlements financiers accompagné d’une lettre de L.M.P.M van Ulden, 
attaché financier adjoint de la représentation permanente des Pays-Bas aux CE à G. Carneroli, président de la CCO et 
notes des 04/01, 13/01, 19/01/1971. 
-R/2674/70 (FIN 552) (ATO 170) (ASS 1425) du 11/12/1970: la proposition de révision et d’unification des règlements 
financiers (consultation de l’Assemblée).  
-T/364/71 (fin) du 29/06/1971: proposition d’un règlement financier applicable au budget des CE, nouvelle 
nomenclature budgétaire (annexe au règlement financier). 
-R/2590/72 (FIN 697) (ATO 166) du 27/11/1972: projet de règlement financier applicable au budget des CE et note le 
concernant. 
Notes concernant de nouvelles propositions de règlement financier applicable au budget des CE: 
-R/2677/72 (FIN 779) (ATO 187) du 04/12/1972. 
-R/724/1/73 (FIN 163) (ATO 44] du 20/03/1973. 
-R/724/2/73 (FIN 163) (ATO 44) du 26/03/1973. 
-R/793/73 (FIN 184) (ATO 47) du 30/03/1973. 
-R/859/73 (FIN 194) (ATO 57) du 29/03/1973. 

-R/2677/72 (FIN 716) (ATO 174) du 20/03/1973: déclaration à inscrire au PV du Conseil et texte révisé de celui-ci du 
29/03/1973, le 13/04/1973, 11/05/1973. 
-R/753/73 (FIN 169) du 22/03/1973: résolution portant avis du Parlement européen. 

Notes de la CCO relatives aux dispositions de son règlement financier et notamment les articles 83 à 89: 
-04/04/1968: les dispositions du règlement financier relatif à l’établissement et l’exécution du budget. 
-T/325/72 (FIN) du 05/07/1972: document de travail contenant le projet de règlement financier applicable au budget 
des CE, le projet du Comité budgétaire, les observations et propositions de la Commission, la note du Service 
juridique. 
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-R/567/72 (FIN 159) (AGRI 151): rapport intérimaire du Comité budgétaire relatif aux dispositions particulières du 
règlement financier pour le FEOGA-garantie-17/03/1972, note du Conseil des CE relative aux dispositions particulières 
du règlement financier pour le FEOGA-garantie-04/05/1972 avec le projet du règlement financier du 17/05/1972. 
-Texte mis au point par le Comité budgétaire (07/06/1972) règlement financier applicable au budget des CE, articles 
83 et suivants, suivi de la note du Service juridique (27/06/1972) et des observations de la CCO le concernant, 
conclusions du Comité des représentants permanents concernant le règlement (18/07/1972), proposition de 
compromis en vue de résoudre les problèmes restant en discussion (04/08/1972). 

Documents de séances du Parlement européen: 
-Concernant la révision et l’unification des règlements financiers :  
Doc. 230/71, 18/01/1971: rapport fait au nom de la Commission des finances et des budgets sur la proposition de la 
Commission des CE au Conseil (doc. 218/70). 
Doc. 91/71, 05/07/1971: rapport intérimaire fait au nom de la Commission des CE au Conseil. 
-Doc. 58/71, 07/06/1971: rapport intérimaire fait au nom de la Commission des finances et des budgets sur la 
proposition de la Commission des CE au Conseil (doc. 24/71-II) concernant la nouvelle nomenclature budgétaire. 
-Doc. 247/72, 30/01/1973: proposition concernant un règlement financier applicable au budget des CE. 
-Procès-verbaux du Parlement européen des séances du 13/02/1973 [P.E. 32.342] et du 14/02/1973 [P.E. 32.343] et 
la résolution adoptée au cours de celle-ci. 

Copies de lettres: 
-d’Emile Noël, secrétaire général de la Commission  adressée à C. Calmes secrétaire général du Conseil des CE du 
01/12/1970 relative à un projet de nouvelle nomenclature budgétaire du nouveau règlement financier. 
-de W. Behrendt, président de l’Assemblée du Parlement européen à W.K.N. Schmelzer, président du Conseil des CE, 
du 07/09/1972 concernant la révision des règlements financiers suivie du projet de réponse. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Règlement financier 73/91   

Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-260             25/04/1973  -  28/12/1973 
Année 1973  

-Journal officiel des Communautés européennes 16ème année n° L 116 (01/05/1973). 
-Règlement financier applicable au budget général des CE du 28 décembre 1973, portant dérogation pour l’exercice 
1973, à l’article 5 du règlement financier du 25 avril 1973. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Modifications au règlement 73/91   

Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-261             27/05/1974  -  14/12/1977 
Années 1974 - 1977  

Propositions de la Commission au Conseil des CE: 
-COM (74) 705 final, 27/05/1974: projet de règlementation de la Commission portant modalités d’exécution de 
certaines dispositions du règlement financier du 25 avril 1973. 
-COM (75) 425 final, 25/07/1975: proposition de règlement financier du 25 avril 1973 applicable au budget général 
des CE. 
-COM (77) 352 final, 14/07/1977 et COM (77) 122 final du 06/04/1977: proposition modifiée conformément aux 
articles 149/CEE et 119/CEEA du titre VII. 
-COM (77) 396 final, 29/07/1977: projet de règlement portant application de la décision du 21 avril 1970 relatives au 
remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux communautés. 

Notes de la CCO: 
-R/2390/74 (FIN 561) (ASS 1057) du 20/09/1974: concernant le projet de réponse à la lettre du Président de 
l’Assemblée concernant la consultation de l’Assemblée sur les virements de crédits, et notamment un projet de 
réponse à la lettre susmentionnée, élaborée par le Groupe des Affaires Générales et le texte de l’article 21 du nouveau 
règlement financier. 

 

Notes concernant la procédure de concertation: 
-R/1088/77 (FIN 288) (ASS 353) du 06/05/1977: projet de lettre du Président du Conseil au Président de l’Assemblée 
concernant la procédure de concertation. 
-R/1158/77 (FIN 316) (ASS 384) du 13/05/1977. 
-R/1594/77 (FIN 423) (ASS 484) du 27/06/1977. 
-R/2323/77 (FIN 594) (ASS 722). 
-R/2591/77 (FIN 655) (ASS 792) du 31/11/1977: préparation de la réunion de concertation. 
-R/2321/77 (FIN 592) du 10/10/1977 concernant les problèmes essentiels qui devraient être examinés par la 
Commission de concertation (avec un tableau comparatif des textes). 
Notes concernant les points réservés pour la réunion de concertation: 
-R/3073/77 (FIN 795) du 02/12/1977. 
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-R/3123/77 (FIN 813) du 07/12/1977. 
Notes concernant les orientations dégagées de la réunion de concertation: 
-18/11/1977: R/2819/77 (FIN 730) ; R/2820/77 (FIN 731). 
-29/11/1977: R/2911/77 (FIN 755). 

Notes concernant le règlement financier du 25 avril 1973: 
-R/1849/76 (FIN 506) (ASS 566) du 19/07/1976 proposition de modification du règlement financier. 
-R/2248/76 (FIN 583) du 29/09/1976: avis de la Commission de contrôle concernant les propositions du règlement 
portant modification du règlement financier du 25 avril 1973 et du règlement 2/71 relatif aux ressources propres. 
-R/767/77 (FIN 176) du 29/03/1977: note de la présidence concernant le règlement financier. 
-R/1001/77 (FIN 247) du 29/04/1977: projet de règlement du Conseil portant modification du règlement financier du 
25 avril 19773 applicable au budget des CE. 
-R/1058/1/77 (FIN 273) du 13/05/1977: règlement du Conseil portant modification du règlement financier du 25 avril 
1973 applicable au budget général des CE, projet de nouvelles déclarations à inscrire au budget des CE. 
-R/1549/77 (FIN 413) (ATO 61) du 28/06/1977: proposition d’amendement au rapport du Comité budgétaire au 
Comité des représentants permanent concernant la proposition modifiée conformément aux articles 149/CEE et 
119/CEEA du titre VII du règlement financier. 
-R/2232/77 (FIN 572) (ATO 110) du 10/10/1977: modification de la proposition de la Commission au Conseil relative 
à un règlement portant modification du «titre VII» du règlement financier. 
-R/3070/77 (FIN 792) du 07/12/1977: deuxième proposition modifiée. 
Notes sur les points mineurs concernant la modification du règlement financier du 25 avril 1973: 
-R/2386/77 (FIN 608) (ASS 741) du 17/10/1977. 
-R/2479/77 (FIN 628) (ASS 774) du 24/10/1977. 
-R/2597/77 (FIN 657) du 31/10/1977. 

-R/3159/77 (FIN 830) du 14/12/1977: nouvelles déclarations à inscrire au PV du Conseil. 

Documents de séances du Parlement européen: 
-Doc. 338/74 (11/11/1974): rapport fait au nom de la Commission des CE portant modalités d’exécution des certaines 
dispositions du règlement financier du 25 avril 1973 (Doc. 151/74). 
-Doc. 305/75 (13/10/1975) et Doc. 296/76 (14/09/1976)  rapports intérimaires fait au nom de la Commission des 
budgets sur la proposition de la Commission des CE au Conseil relative à un règlement modifiant le règlement 
financier du 25 avril 1973 applicable au budget général des CE. 
-Doc. 469/76 (13/12/1976): rapport fait au nom de la Commission des budgets sur les propositions de la Commission 
des CE au Conseil (règlement sur la modification du règlement financier et l’application de l’unité de compte au 
budget des CE). 
-Doc. 326/77 (13/10/1977): rapport fait au nom de la Commission des budgets sur les propositions de la Commission 
des CE au Conseil 
-Doc. 168/77 (30/06/1977): rapport fait au nom de la Commission des budgets sur les propositions de la Commission 
des CE au Conseil conformément aux articles 149/CEE et 119/CEEA du titre VII. 

Note du Conseil des CE: rapport du Comité budgétaire au Comité des représentants permanents concernant le projet 
de règlement de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions du règlement financier 
R/872/75 (FIN 240). 

Journal officiel (JO) des Communautés européennes (CE): 
-JO 18ème année n° L 170 (01/07/1975). 
-JO 19ème année n° C 171 (26/07/1976). 
-JO 20ème année n° C 79 (31/03/1977). 

Lettres:  
-Copie de la lettre de la Commission des CE (J.P Lardinois, membre) à M. Rumor, président du Conseil des CE du 
14/08/1975 concernant la proposition du règlement du Conseil modifiant le règlement financier du 25 avril 1973 
applicable au budget général des CE. 
-Lettre d’Emile Noël, secrétaire général de la Commission des CE, à G. Freddi, président de la Commission de contrôle, 
du 26/05/1976: demande d’avis sur la proposition de modification du règlement financier du 25 avril 1973. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Règlement financier   

Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-262             31/12/1977 
31/12/1977  

Journal officiel des Communautés européennes 20ème année n° L 1356 (31/12/1977). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Règlement sur l’exécution du règlement financier   

Access level: Open Document, Open Description 

file: CCO-263             27/05/1974  -  15/03/1976 
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Concernant les modalités d’exécution de certaines dispositions du règlement financier du 25 avril 1973: 
-COM (74) 705 final, 27/05/1974: projet de règlementation de la Commission portant sur ces modalités. 
-Notes de la CCO destinées à la Commission de contrôle des 22/08 et 27/09/1974. 
-Notes d’information des services de C. Cheysson, commissaire au budget des CE sur l’exécution du budget et le 
contrôle financier du 15/10/1974; du 06/02/1975: «règles internes sur l’exécution du budget général des CE « section 
Commission»  et son édition révisée au 01/01/1976 et le «projet de réglementation de la Commission portant 
modalités d’exécution de certaines dispositions du règlement financier». 
-Note de R. Pourvoyeur, directeur de l’administration et du budget au Secrétariat général du Conseil concernant les 
dispositions d’application du règlement financier (15/03/1976). 

Lettres: 
-de G. Spenale, président du Parlement européen à G. Freddi (16/12/1975) concernant l’élaboration et la 
transmission future des mesures internes mises en oeuvre pour l’application du règlement financier. 
-de G. Freddi au Comité économique et social  européen (17/05/1976) lui réclamant ces informations et réponse de 
celui-ci (02/07/1976) accompagnée d’un plan comptable, à la Cour de justice des CE (17/05/1976) lui réclamant des 
informations et réponse de celle-ci contenant les décisions. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

 


