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Griffiths, Richard 

07/04/1948               Isleworth [United Kingdom] 

Other names:Griffiths, Richard Thomas 

Richard Thomas Griffiths a noted academic and author in the history of European integration began his university studies at University 

College Swansea where he graduated with a BSc (Econ) with first Class Honours in Economic  History and Russian Studies from University 

College Swansea. He obtained  PhD instead from Cambridge University in 1977. His first employment was as a lecturer in European Studies 

at  the University of Manchester Institute of Science and Technology where he taught 20th century European economic history, including 

that of the European Community. In 1980 he became Professor of Economic and Social History at the Free University, Amsterdam a position 

he held until 1987 he was appointed Professor of Contemporary History at the European University Institute, Florence, where he directed 

the EUI’s permanent research project on European integration history. These years in Amsterdam and Florence witnessed his most prolific 

output of studies on European integration, which he interpreted broadly to include developments outside  the initiatives of ‘the Six’, 

including EFTA and the OEEC. On leaving the EUI in 1995, he became professor of Economic and Social History at Leiden University where 

he widened his research to include publications on development studies and small state studies, and more contemporary issues of European 

integration. Within the Humanities department he created a minor programme and an MA degree in European Union Studies. He regularly 

taught in the European Studies MA at Chulalongkorn University (Thailand) and he also was the lead academic in creating the ‘Silk Road; 

European Studies Centre in Western China. After his retirement in 2016 he worked with the Leiden University’s Centre for Innovation in 

developing Massive Open Onlline Courses and started writing on China's Belt and Road Initiative. In 2018 he became a fellow with the 

International Institute of Asian studies, where he directs its ‘New Silk Road’ research project. 

 
 
 
 
 

   Richard Griffiths’ Collection   

Documents from   1945   to   1972 
In 1980 Richard Griffiths became Professor of Economic and Social History at the Free University, Amsterdam, where he started using their 
rich archival resources to explore Dutch post-war history. This was a period when historical archives were released thirty years after the 
events (if  at all). So, in the 1980’s, the archives allowed historians to start rediscovering the 1950’s; the formative years of European 
integration. 
Custodial history: In the early 1980’s, Dutch historians were starting to explore the archives to deepen their understanding of postwar 
developments.  Not only was The Netherlands generous in the release of papers under the ‘30-year-rule’, but it also granted access to Dutch 
records which were only 20 years from their date of creation. Researchers could probe deeper and further than  historians elsewhere. Many 
archives were opening to historians for the first time  so by allowing them pretty free access to photo-copy facilities meant researchers could 
work more efficiently and it allowed them to get out of their way more quickly. At this time the Dutch government had started sending their 
post-war archives in batches to Windcschoten (Northern Netherlands) for cleaning – getting rid of duplicate sets and clearing out the clutter 
in individual dossiers. In fact the exercise was far more brutal – the early post-war archives from Foreign Affairs on the Marshall Plan, which 
had contained a set of all the briefing and policy papers came back with only the flimsy bits and pieces of its own contribution. Archivists 
were as appalled as historians about what was happening… and later the operation was improved. However, since it  saved photocopying, 
and since  duplicates were  going to disappear anyway, academics like Griffiths were often allowed to take  the extra  copies. Most of that 
part of his collection was assembled in the years 1982-1995. 
In 2004 Prof. Griffiths’ friend and colleague Coby van der Linde took Griffiths to a dark and dusty storage room in the Law department of 
Leuven and showed him a set of files that the faculty was going to jettison. They were  on Europe and Griffiths was obviously very interested. 
Professor Tim Maas had advised the Dutch government on its European policy and what was on offer was a complete series of all the official 
papers on the European Political Community, Euratom, the European Economic Community and Interim Committee established before the 
EEC started functioning. These official documents are necessary, but limited. They tell little about the forces leading to their adoption or 
rejection. However, when linked to ‘politicized’ delegation reports, they are a powerful tool for analysis and the Dutch delegation report 
was particular useful. That combination remains in this  archive collection. 
System of arrangement: The order in which the documents arrived at the HAEU was respected. 
Size: 215 files 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
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  Conseil Tripartite   

Conseil Tripartite de Coopération Economique – Commission Tripartite des Contacts Industriels –  sous-commissions 
Le travail du Conseil au début impliqué : le contrôle de la production et de l’exportation de charbons de la Ruhr et le contrôle 
de la production sidérurgique et de son exportation, l’utilisation des brevets allemands aussi les questions que touchant plus 
directement les économies française, belge, hollandaise et luxembourgeoise : harmonisation des industries existantes, création 
d’industries nouvelles, coordination des transport et des activités portuaires. 
Size: 9 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 

file: RTG-1             22/05/1945  -  31/01/1946 
Compte rendus des réunions (1 – 6 séances)  

Les points discutés inclus : utilisation des ressources allemandes par les Etats signataires de l’Accord: contrôle de la 
production et de la distribution du charbon allemand; examen des problèmes relatifs à l’industrie sidérurgique 
allemande; utilisation des brevets allemands; Commissions techniques; Examen des travaux de la Commission des 
contacts industriels; Intégration de la Commission sidérurgique & de la Commission des Charbons à la Commission 
des contacts industriels; Création d’une Commission tripartite de la réglementation douanière; Conférence on World 
Trade and Full Employment 
NB : Recommandations du Conseil de Coopération Economiques franco-belgo-néerlando-luxembourgeois 
Recommandations formulées par le Conseil: Commission des ententes internationales, Commission des réparations, 
réglementation du commerce extérieur, commission de la sécurité sociale et du plein emploi de la main-d’œuvre, 
Archives du Pattentant  
Directives pour la Commission des ententes internationales 
Instructions pour la Commission des Brevets 
Note sur la Commission tripartite des contacts agricoles 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 5/1, 5/2 

 

file: RTG-2             19/03/1946  -  27/07/1948 
Compte rendus des réunions (7 - 16 séances)  

Les points discutés inclus : La travail de la Commission des ententes internationales, de la Commission de la sécurité 
sociale et du plein emploi de la main d’œuvre, de la Commission des contacts industriels, de la Commission des 
engrais, de la Commission de la réglementation douanière, de la Commission des contacts agricoles, de la Commission 
des transport et activités portuaires, de la Commission des brevets, de la Commission du charbon ; Statut de 
l’industrie allemande ; Ententes régionales ; Abaissement des barrières douanières ; Charte américaine : période 
transitoire et discrimination, régime des ententes industrielles, dumping et restrictions quantitatives ; Conférence 
préparatoire de Londres : projet commun des procédures de négociation tarifaire multilatéral ; Préparation du traité 
de paix ; Marques de fabrique 
NB : Résolution concernant les détournements de trafic via les ports allemands 
Résolution concernant le projet de création d’une commission mixte 
Instructions pour la C.C.I et ses sous commissions 
Aide-mémoire de l’ambassade de France aux Pays-Bas sur le point de vue de la France sur les clauses économiques 
du traité de paix à conclure avec l’Allemagne et exposé de Monsieur Alphand directeur des affaires économiques au 
ministère des Affaires étrangers sur les problèmes allemands (7 janvier 1947) 
Rapport établi par une Commission créé au commissariat général du Plan pour l’étude du problème sidérurgique 
européen : Le problème sidérurgique de l’Europe centrale et occidentale dans ses rapports avec la limitation du 
potentiel sidérurgique à laisser à l’Allemagne (7 février 1947)  
Mémorandum du 28 mai 1948 sur la suppression du Conseil de coopération économique constitué par l’accord signé 
le 20 mars 1945 entre les Gouvernements belge, française, luxembourgeois et néerlandais et le transfert de sa 
documentation à l’organisation des Cinq (union de l’Europe occidentale) 
Conseil consultatif du traité de Bruxelles, La Haye, 20/07/1948 : Texte adopté concernant les questions économiques 
et financières et Résolution 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 5/3, 5/4 

 

file: RTG-3             07/08/1945  -  01/04/1948 
Commission tripartite des contacts industriels  

Procès-verbaux des réunions de la Commission: études du statut futur de l’industrie textile et de l’industrie chimique 
allemande, problème de la mise en marche des cokeries belges, hollandaises, luxembourgeoises et françaises par 
rapport aux cokeries allemandes ; Instructions pour les sous-commissions de la Commission tripartite des contacts 
industriels  :   industrie du Bâtiment, industrie du bois, juridique, industrie textile et du cuir, produits chimiques et 
pharmaceutiques ; Compte-rendu et résolutions de la réunion officieuse des sous-commissions 
NB : Note sur l’industrie lainière allemande, réunion du 29/11/45 (sous-commission des industries textiles) 
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Note sur les décisions du Conseil de contrôle de Berlin concernant le taux de March sur l’industrie imposé à l’industrie 
textile allemande pour l’année 1949, conséquences de ces décisions sur l’industrie textile des 4 pays 
Directives générales pour les sous-commissions de l’industrie 
Rapport sur la session spéciale de la sous-commission des produits chimiques et pharmaceutiques : statut futur de 
l’industrie chimique allemande ; examen des chiffres de production arrêtés par le directoire économique de la 
commission interalliée de Berlin, pour l’industrie chimique allemande  
Note avec information sur la décartellisation des groupes industriels allemands 
Notes/remarks: Otherwise known as : Conseil Tripartite de Coopération Economique – Commission Tripartite des 
Contacts Industriels –  sous-commissions 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 6/1 

 

file: RTG-4             22/10/1945  -  11/05/1946 
Commission tripartite des contacts industriels  

Rapports des séances tenues par les présidents des sous-commissions agricoles : bilan fourrage, prix des principaux 
produits agricoles, travaux de la Sous-commission des prix de revient, le problème de la désindustrialisation de 
l’Allemagne, examen du mémorandum américain : période transitoire, réductions tarifaires, marques d’origine, tarifs 
préférentiels, primes à l’exportation, mesures phytopathologiques, pratiques restrictives du commerce privé, accords 
intergouvernementaux sur les produits de base, relations avec les autres organisations  
NB : Document sur le point de vue de la Commission Tripartite des contacts agricoles au sujet du Mémorandum 
américain sur l’expansion du commerce mondial et le point de vue amendé :  
 Lettre de la délégation hollandaise sur « Proposals for Expansion of World Trade and Employment » (American 
memo) 
Note pour M. Joffet, ministère français de l’agriculture, du service des Relations extérieures [] sur les principes 
concernant un projet d’accord dans le cadre du Conseil de coopération économique 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 6/2 

 

file: RTG-5             07/12/1945  -  21/05/1946 
Commission tripartite de la sécurité sociale  

Procès-verbaux des réunions de la Commission :  échange de vues sur les principes posés en matière de « plein emploi 
» dans le Mémorandum américain relatif à la prochaine Conférence Economique Internationale, emploi des 
prisonniers de guerre, conditions d’admission des travailleurs dans les quatre pays, unifications des législations du 
travail, échanges de documentation statistique, harmonisation des charges sociales 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 6/3 

 

file: RTG-6             12/02/1946  -  21/05/1946 
Commission des ententes internationales  

Directives pour la commission (cartels) : l’établissement de principes dirigeant la création et le fonctionnement 
d’accords commerciaux intergouvernementaux, l’élimination des mesures de restrictions dans les affaires 
Procès-verbaux des réunions de la Commission : commodity agreements,  confrontation des Mémoires des quatre 
pays, mémorandum anglo-américain condamnant les restrictive business practices, liste des pratiques condamnables 
du commerce international ;  L’accord de la Commission sur : acceptation du principe d’un contrôle international des 
ententes, présentation à la Conférence préliminaire, pour chacun des quatre pays, d’un texte ou projet de texte 
législatif, délimitation de la composition et des attributions de l’organisme international de contrôle, mise au point 
des mémoires de défense à utiliser le cas échéant 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 6/4 

 

file: RTG-7             08/1945  -  05/1956 
Commission tripartite des brevets  

Procès-verbaux des réunions de la Commission : l’exploitation des brevets allemands ; examen de la documentation 
des brevets en vue de l’organisation du Bureau International des Brevets,  étude de la situation créé par l’Accord 
financier franco-américain,  texte du projet d’accord relatif à la création d’un Bureau international des brevets,  
examen des résolutions adoptées par le Comité de la Propriété Industrielle de l’Agence Interalliée des Réparations et 
par l’Assemblée de cet organisme et la détermination d’une attitude commune 
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NB Copie d’Accord relatif à la création d’un Bureau international des brevets 
Copie des directives destinées à la Commission de la règlementation douanière 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 6/5 

 

file: RTG-8             25/03/1946  -  26/06/1946 
Commission tripartite de la règlementation douanière  

Procès-verbaux des réunions de la Commission : fausses marques nationales, marques d’origine, dumping et mesures 
anti-dumping, valeur en douane, régime des marchandises importées au regard des problèmes de taxation intérieure, 
transit, publicité des lois et règlements relatifs au commerce extérieur, coopération avec l’Organisation et avec les 
autres membres en exécutant ou en observant des clauses de l’Organisation , taxation des marchandises sur les bases 
ad valorem, simplification des formalités douanières ; Lettres de la délégation hollandaise 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 6/6 

 

file: RTG-9             09/08/1945  -  20/05/1946 
Commission tripartite des transports en activités Portuaires  

Procès-verbaux des réunions de la Commission : principe de self-supporting, principe de l’interdiction des tarifs de 
pénétration, le trafic national et international 
NB : Résolution de la Commission des transports et des activités portuaires sur les détournements de trafic qu’ 
effectuent les transports sur le Rhin et les mouvements des ports rhénans. Il s’agit, entre autres, des transports de 
charbon de la Ruhr destinés au Danemark 
Propositions de la délégation française sur la politique portuaire à adopter  
Lettres de la délégation hollandaise 
Size: 1 file 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 6/7 

 

  Intra-European Payments   

Documents from   1947   to   1951 
In June 1950 Stikker, Chairman of the OEEC Council, put forward an action plan for the economic integration of Europe through 
the specialisation of activities, division of labour and the creation of a single European market. Countries with heavy state trade 
were asked to issue long-term purchase contracts at reasonable prices, and a joint list of objects for freeing was proposed. A 
European fund was to be set up to alleviate the consequences of increased competition for firms. Other proposals were made 
to accelerate the freeing of trade, and also to give the OEEC power to organise the European economies or rationalise them. 
Consequently, the French and Italian ministers, Petsche and Pella, amended the Stikker Plan. Central to these projects was a 
European Investment Bank (EIB), which came into being with the Common Market. 
Notes/remarks: These series of documents are mainly in English which is why I  described them in English 
Size: 4 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 

file: RTG-10             27/06/1949  -  03/12/1949 
Liberalisation of Trade  

File comprising Dutch memos on the liberalisation of trade and services in Western Europe, includes: Handwritten 
notes on: Plan Petsche: Europese bank voor industrie-ordening 
OEEC present positions on the principles of the payments scheme for the 1949-1950 financial year 
Projet de décision du Conseil OECE – système de paiements intra-européens and Council (and final decision, C(49)88 
OEEC press release on the liberalisation of intra-European trade   
Note by the Deputy US special representative in Europe, Milton Katz to Robert Marjolin, (Secretary General of OEEC) 
on the general reserve fund to facilitate the reduction or elimination of trade barriers 
 Verslag:   vergadering over de liberalisatie, 29 September 1949 
Statement by Mr Hoffman, Economic Cooperation Administration to the OEEC on the European recovery programme 
Draft Council decision submitted by the Netherlands delegate affirming its intention in conformity with the 
Convention of European Economic Cooperation of abolishing restrictions obstructing trade and payments between 
the participating countries 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 10/1 
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file: RTG-11             15/08/1947  -  28/07/1950 
European Customs Union Study Group (ECUSG)  

File concerning the work of the ECUSG  with reports of meetings, items discussed included:  situation of particular 
industries after the establishment of the Customs union, request for information on certain products and  figures, 
prices and salaries, consumption figures, external trade, tariff questions, constitution of an economic committee, 
budgetary importance of customs duties, nomenclature, preferential regimes, exemptions  
Dutch reports and memos on the economies of Western Europe and the issue of a customs union 
Note sur l’union douanière neerlando-belgio-luxembourgeoise  
Directives pour le premier rapport du groupe d’étude pur l’union douanière 
Statement by the Chairman of the Committee of Cooperation, CEEC on freeing of trade, 15 August 1947 and 
declaration of the Italian delegate 
The  ECUSG - European Customs Union Study Group (established shortly after the creation of the CEEC but separate 
from the CEEC as it was considered that the issue of customs union went beyond the remit of the CEEC). 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 10/2 

 

file: RTG-12             1950  -  04/05/1951 
Stikker Plan  

File containing OEEC Council documents on European economic expansion with statement by the Delegate for France 
at the 102nd meeting of the OEEC Council  
Projet de la délégation française de l’OECE pour la création d’une banque européenne d’investissements 
Memorandum for Giuseppe Pella (Italiaanse Miniserie van Economische Zaken) June 1950 
Council Working Paper of Netherlands Delegation on the functioning of a European Integration Fund  
Statement by Dr Stikker on the Netherlands plan of action made at the Council Meeting of OEEC on 7 July 1950 
Statement by the Chairman of the OEEC Council at the Council’s 102nd meeting, on the Netherland’s plan of action 
and statement by the delegate of Italy 
Dutch note on Italian criticism of the Stikker Plan 
Note of the Dutch delegation to OEEC on the schematic analysis of the financial consequences of the proposed 
integration of a certain branch of industry 
Analytical summary and reports of the discussions of Working Party No. 6 of the Executive Committee (OEEC) on the 
Stikker, Pella and Petsche Plans 
Statement to be made in the first meeting of Working Party No. 6 based on 3 documents: plan of action for European 
Economic Integration (C(50)159; statement by Stikker, C(50)201; Working document of the Dutch delegation on the 
functioning of a European Integration Fund C(50)197 
Propositions françaises concernant les mesures à prendre en 1951 en vue de l’intégration économique de l’Europe 
occidentale  
Projet de rapport au groupe de travail no. 6 du comité exécutif – Progrès des études d’intégration dans les secteurs 
industriels  
Stikker Plan preparatory documents 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 10/3, 10/4, 10/5 

 

file: RTG-13             27/11/1947  -  23/12/1949 
Bilateral Economic Relations with Germany and the UK  

Verslagen der onderhandelingen inzake bet handelsverkeer met Engeland 
Verslag van de besprkingen in Londen inzake het handelsverkeer tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk  
Het Economishce verkeer met Duitschland 
Verslag over de te Berlijn gteveerde besprekingen met de Amerikaansche bezettingsautoriteiten  
Meeting between OMGUS and the Netherland governent, The Hague , September 1946 
Report on opening session of the trade talks between representatives from bipartite economic control group of 
Gemany and the Netherlands, January 1947 
Verslag der besprekingen met de Britsch-Amerikaansche zones van Duitschland 
Nota inzake de handelsbesprekingen met de bizone van Duitsland 
Nota inzake de komende handelspolitieke besprekingen met de Engelsen 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 11/1, 11/2 

 

  FRITALUX   

With the Marshall Plan and the OEEC, Italy saw an opportunity to return to the international diplomatic stage, so seized on this 
momentum to propose that a customs union be established with France. The treaty was signed on March 26, 1949. In principle, 
the customs union was then to be enlarged to the Benelux countries (and to be called Fritalux, or Finebel), but, in the end, the 
union was never to see the light of day. 
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Size: 3 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 

file: RTG-14             15/09/1949  -  03/12/1949 
Fritalux - I  

Plan de discussion pour la réunion du 15/09/1949 
Conclusions provisoires des experts, 19/09/1949 
Report on discussions in Paris ctober 1949  
Projet d’instructions à la délégation belge  
Memo on Marshall aid 
French memo of 14 November 1949 sur la formation d’une association économique et monétaire plus étroite sur le 
plan régional entre certains pays membres où les conditions requises auront déjà été réalisées  
US comment on Dutch proposal but say the UK should not be considered as out entirely 
Document français sur les efforts des cinq pays dans le domaine monétaire – taux de change, multilatéralisation, 
constitution d’un fonds de réserve commun, paiements courants, mouvements de capitaux ; Régime des 
importations, exportations et négociations à l’étranger des billets nationaux ; Rapport d’une conférence d’experts 
comprenant les représentants de la Belgique, de la France, de l’Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas s’est réunie à 
Paris du 29 Novembre au 9 Décembre, en vue de rechercher dans quelle mesure il était possible de donner suite aux 
recommandations du conseil de l’OECE. 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 12/1 

 

file: RTG-15             05/12/1949  -  08/05/1950 
Fritalux - II  

Note on fluctuating exchange rates, Washington, November 1949 
Draft working paper from the Dutch Ministry for the Economy on Intra-European currency: transferability and 
liberalisation of trade 
Copy of press cutting from The Times on Fritalux, 10/12/1949 
Rapport des experts des cinq pays concernant l’Etablissement d’une Association Economique et Financière en Europe 
Occidentale 
Letter from the United States Economic Cooperation Administration Special Mission to the Netherlands to 
Ambassador Hirschfeld on the draft working paper on intra-European currency transferability and trade liberalisation 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 12/2 

 

file: RTG-16             29/11/1949  -  03/02/1950 
Fritalux - Documents Belge  

Note pour monsieur Le Ministre des Finances, 28/11/1949 : programme des mesures à prendre simultanément et de 
concert entre la France, l’Italie, et la Belgique en vue de préparer parallèlement dans les trois pays le retour à la liberté 
des paiements et des échanges sur la bases d’un taux de change unique. 
Note à Monsieur le ministre Suetens, Président de la Délégation belge auprès de Fritalux sur la création des 
institutions internationales nouvelles 
Note sur la libération des échanges dans le cadre de FIBENEL sur le problème de la libération des échanges tel qu’il 
résulte du chapitre III du Rapport des Experts.  
Rapport concernant de futures négociations au sein de l’OECE et du Groupe Fibenel 
Note pour Monsieur Suetens, Directeur General avec l’objet : Libération des échanges par l’U.E.E.L. dans le cadre de 
Fibenel 
OECD Trade and Payments Directorate on trade and payments arrangements 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 12/3 

 

  Communauté européenne du charbon et de l’acier   

Documents from   1949   to   1952 
European Coal and Steel Community (ECSC), administrative agency established by a treaty ratified in 1952, designed to integrate 
the coal and steel industries in western Europe. The original members of the ECSC were France, West Germany, Italy, Belgium, 
the Netherlands, and Luxembourg. 
Fourteen months elapsed between the signing of the Treaty institutionalising the ECSC and the last ratifying vote in June 1952. 
Only then did the International Ruhr Authority and ceilings on steel production disappear. The High Authority’s head quarters 
were established in Luxembourg with Jean Monnet as President, 10 August 1952. 
Size: 15 files 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: RTG-17             21/06/1950 
Liste des délégations  

Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 13/1 

 

file: RTG-18             04/1950  -  07/1950 
Dutch Reaction to the Schuman Plan  

Includes: copy of Anglo-French discussions regarding French proposals for the Western European Coal, Iron and Steel 
Industries , presented by the Secretary of State for Foreign Affairs to Parliament, May-June 1950 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 13/2, 13/3 

 

file: RTG-19             06/1950  -  07/1950 
Plenaire vergaderingen  

Kort verslag van de rede van der Heer Monnet die op 21 Juni 1950 uitgesproken ter toelichting van het Plan Schuman; 
Kort verslag van de vergadering die op 22 Juni, 23 Juni, 4 Juli 1950  werd gehouden ten kantore van het Plan Monnet; 
Lort Verslag van de vergadering die op 3 Juli 1950 wird gehouden ten kantore van het Plan Schuman; Verslag van de 
Plenovergadering van de commissie voor het Plan Schuman welke werde gehouden ten kantore van het Plan Monnet 
op 7 Juli 1950; Verslag van de vergadering van de plenum commissie van het Plan Schuman onder leiding van de Heer 
Monnet 11 Juli , 13 Juli, 19 Juli, 21 Juli en 26 Juli 1950; Kort verslag van de vergadering van het comité restreint, 11 
September (Inclus aussi: rapport du groupe des experts juristes sur le GATT), 12 Septembre, 15 Septembre (Inclus 
aussi: liste provisoire des matières à étudier par le comité des juristes) , 19 Septembre, 21-22 Septembre  (Inclus 
aussi: relations avec les pays tiers) le 4 Octobre 1950 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 13/4 

 

file: RTG-20             06/1950  -  07/1950 
Sociale Commissie  

Kort verslag van de Bestpreking op 20 juli 1950; Kort verslag van de tweede bespreking der Sociale Commissie op 22 
Juli, 24 Juli , 2 Augustus, 4 Augustus, 8 Augustus, 9 Augustus, 27 September, 29 September en 9 October 1950 onder 
voorzitterschap van de Heer Uri; Groupe Salaires et questions sociales: conversations sur le Plan Schuman, Délégation 
Neerlandaise, 24 Juillet 1950 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 13/5, 13/6 

 

file: RTG-21             07/1950  -  07/1950 
Institutionele Beleid  

Kort Verslag van de eerste vergadering van de wekgroep institutionele vraagstukken op 5 Juli, 12 Juli, 20 Juli, 21 Juli 
1950 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 13/5, 13/6 

 

file: RTG-22             07/1950  -  09/1950 
Handelspolitiek  

Verslag van de bespreking over de handelspolitiek op het ministerie van buitenlandse zaken onder leiding van de 
Heer Alphand, 11 Juli, 13 Juli en 19 Juli  1950 (Inclus aussi: notes annexes au projet de traité, ad. art. 19); Verslag van 
de bespreking over de handelspolitiek op het Ministerie van Buitenlandse zaken onder leiding van de Heer Carpentier 
op 3 Augustus 1950; Verslag van de vergadering van de Groep van deskungigen voor de handels en tarifaire politiek, 
5 September (Inclus aussi: proposition belge, article 31), 7 September en 29 September 1950 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 13/7 

 

file: RTG-23             07/1950 
Productie  

Verslag van de vergadering  op 6 Juli, 7 Juli, 10 Juli, 11 Juli, 12 Juli, 13 Juli, 18 Juli, 19 Juli, 21 Juli  (Inclus aussi des 
propositions du Sous-Comité des prix du charbon et la déclaration des experts de l’industrie charbonnière belge a la 
sous-commission des prix), 25 Juli, 26 Juli, 1 Augustus en 4 Augustus 1950 onder voorzitterschap van de Heer Hirsch 
Materials: Paper file 
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Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 13/8 

 

file: RTG-24             06/1950 
Document de travail  

Document de travail rédigé en vue de faciliter l’élaboration en commun du projet de traité pour la mise en œuvre de 
la proposition française du 9 mai 1950 : 1ère section de la Haute Autorité, IIème section de la mise en commun du 
charbon et de l’acier 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 13/9 

 

file: RTG-25             29/06/1950  -  30/01/1951 
Commissie voor het Plan Schuman  

Verslagen van de vergadering van de commissie voor het Plan Schuman, Gerouden op 29-30 JunI, 17 Juli, 14 Augustus, 
21 Augustus, 7 November, 28 November, 9 December 1950 en 3 Januari, 10 Januari, 30 Januari 1951 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 14/1 

 

file: RTG-26             30/06/1950  -  17/08/1950 
Algemene documenten -    Ministerie van Economische Zaken (1)  

Nota inzake het Plan Schuman 
Verslag inzake besprekingen betreffende het Plan Schuman 
Tweede aantekening betreffende het Plan Schuman 
Rapport sur les travaux du Groupe des salaires et des questions sociales, texte adopté le 9 août 1950 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 14/2 

 

file: RTG-27             25/08/1950  -  26/09/1950 
Algemene documenten -    Ministerie van Economische Zaken (2)  

Derde aantekening betreffende het Plan Schuman 
Notitie betreffende: besprekingen Plan Schuman 
Memorandum betreffende houding Duitse industriëlen tegenover het Plan Schuman 
Verslag over de besprekingen te Parijs betreffende het Schuman Plan 31 Augustus – 9 September 1950, 23 September 
1950 
Note de la Délégation néerlandaise concernant le mémorandum et les textes de référence à la date de 27 Septembre 
1950 
Propostions au Comité restreint sur le role de la Haute Autorité en matière de prix pendant la pèriode permanente 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 14/3 

 

file: RTG-28             05/10/1950  -  30/11/1950 
Algemene documenten -    Ministerie van Economische Zaken (3)  

Projet de rapport du Comité restreinte des salaires  
Minsters leden van de R.E.A. betreft : Plan Schuman 
Verslag van de derde bespreking van specialisten inzake vrije migratie op 11 October 1950 
Propositions du groupe des migrations (texte révisé) 
Nota inzake stand van de besprekingen over het Plan Schuman per 28 October 1950 
Draft interim report by the Working party on the outline of the present general situation, main provisions of the plan 
in its latest form, present attitude of the countries negotiating in Paris, comparison between present plan ant the UK 
draft proposals EPC(50)20 (cabinet office) 
Memorandum: De prijsvorming voor kolen en staal gedurende de overgangs-periode van het Plan Schuman 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 14/4 

 

file: RTG-29             06/12/1950  -  14/02/1951 
Algemene documenten  -    Ministerie van Economische Zaken (4)  

Verslag van de behandeling der economische artikelen in de redactionele commissie op 6 en 7 December 1950 
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Memorandum aan de ministers leden van de R.E.A.  
Vorstel tot verandering van het « Projet de convention relative aux dispositions transitoires » van 31 December 1951 
Texte de l’accord signé entre la France et l’Italie à Santa Margherita en ce qui concerne les livraisons de minerai de 
fer de l’Afrique du Nord à l’Italie 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 14/5 

 

file: RTG-30             14/03/1950  -  18/09/1951 
Algemene documenten  -    Ministerie van Economische Zaken (5)  

Verslag van de besprkingen in Duitsland en het Plan Schuman 28 Maart – 2 April 1951 
Verslag: Ministerconferentie Plan Schuman Parijs, 12-18 April 1951 
Lettre au gouvernement de la République Federale Allemeande de le gouvernement Français au moment de la 
signature du Traité créant la Communauté européenne du charbon et de l’acier 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 14/6 

 

file: RTG-31             08/05/1951  -  12/07/1952 
Algemene documenten  -    Ministerie van Economische Zaken (6)  

Toelichting op de ter Ministersconferentie inzake het Plan Schuman aangenomen teksten 
Verslagen van de derde zitting van de Interim-Commissie voor het Plan Schuman, 12-14 Juni 1952, en op de vierde 
zittng, 4-5 Juli 1952 (Inclus aussi: rapport sur les débats du groupe de travail sur le comité consultatif)  
Instructie voor de Ministerconferentie op Juli 1952 te Parijs inzake het Schuman Plan (inclus aussi : projet d’ordre du 
jour de la conférence des ministres et rapport de la Commission des juristes sur les questions juridiques relatives au 
siège des institutions de la communauté soumis à la 2ème réunion à Rome, juin 1951 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 14/7 

 

  Green Pool   

Documents from   1950   to   1957 
In the 1950s, there were significant disparities in the agricultural sector throughout Western Europe, and these gave rise to 
important technical as well as political and social questions. Compared with the powerful and very well organised American 
agricultural sector, Europe was a hotch-potch of national agricultural systems which were sometimes in direct competition. 
Therefore, the challenge lay in reorganising European agriculture in such a way as to make it competitive on a global scale, 
whilst fending off any risk of shortages linked to international conflict. The outbreak of the Korean War in June 1950 had, for 
example, led to a decline in world trade which also affected agricultural products and foodstuffs. In addition, the build-up of 
significant strategic stocks in Europe and the United States triggered an immediate rise in the prices of those products, and that 
threatened to further exacerbate the balance of payments deficits in European countries. Europe was therefore obliged to cut 
imports paid for in dollars by increasing domestic agricultural production and by joint action in reorganising the sector. 
There were, however, two long-standing differences in ideology. Some European politicians were indeed tempted by the idea 
of rapid integration of the agricultural markets, while others preferred more flexible cooperation within existing European 
structures. The Organisation for European Economic Cooperation (OEEC), the Assembly of the Council of Europe and the 
European Movement had already expressed their support for the gradual creation of a single market for agricultural products 
in Europe. Inspired to a certain extent by the plan for a ‘black pool’ for coal and steel launched by Robert Schuman in May 1950, 
various projects for a ‘green pool’ saw the light of day. The Netherlands and France, exporting countries that were firmly in 
favour of European economic unification, decided to go ahead. 
Size: 8 files 
Access level: Open Document, Open Description 

 

file: RTG-32             16/11/1949  -  08/05/1953 
Green Pool - 1  

File concerning the proposals for the integration of European agriculture to create a « Green Pool » includes: Rapport 
des experts de la Belgique, de la France, de l’Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas concernant l’établissement d’une 
Association économique et financière en Europe occidentale, 1949 
Netherlands memo on agricultural expansion prepared in pursuance of the resolution of the Executive Committee of 
the OEEC, C(49)194, 
Netherlands memo on the consequences of the devaluation in the field of agriculture and food supply prepared in 
pursuance of document, AG(49)40 
Memo of the Netherlands delegation from the 1st session on liberalisation of the sub-Committee on Imports-Exports 
of the Food and Agriculture Committee of the OEEC 
Memo betreffende vergelijkend voerzicht tusschen het Nederlandsche en Belgische system van landbouwpolitiek 
Commission spéciale de l’agriculture du Conseil de l’Europe, rapport sur l’autorité européenne de l’agriculture 
présenté par M. David Eccles (Eccles Plan) 
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Note du gouvernement français sur le plan pour une nouvelle étape de l’union économique de l’Europe qui devait 
avoir pour objet une organisation commune des principaux marchés agricoles  
OEEC press release and draft declaration on the representatives of member governments of the OEEC meeting in 
Council on 29 August 1951 statement reiterating the need to expand production in Western Europe by means of 
cooperation 
Report on the position of agriculture in Western European integration in comparison with that of the coal and steel 
sector 
Note on ideas for interlinking preferential areas 
Mémorandum de la délégation française: réunion préparatoire sur l’organisation européenne des marches agricoles  
Lettre de Sicco Mansholt, Ministre de l’agriculture des Pays- Bas au Ministre des Affaires économique et de 
l’agriculture de Luxembourg sur l’élévation du niveau de vie en Europe occidentale ainsi que sur le rétablissement de 
l’équilibre dans les balances des paiements entre les pays de l’Europe occidentale et les régions dollars 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 20/1-3 

 

file: RTG-33             17/11/1952  -  17/09/1954 
Green Pool - 2  

File concerning the proposals for the integration of European agriculture to create a « Green Pool » includes: Memo 
on the establishment of relations between and agricultural community and third countries 
Reports of meetings of interim working party for agricultural integration and report of the working party of the  
European Agricultural Conference, 9 January 1953 
Report on European market and price policy in the transition phase 
Projet de mémorandum à l’usage de la conférence des ministres de l’agriculture des six pays Schuman 
Memorandum on agricultural integration: the political part of the discussion 
Mémorandum du Gouvernement des Pays-Bas pour la réunion des Ministres de l’Agriculture des Etats membres de 
la Communauté Européenne 
Deuxième déclaration de M. Mansholt, Ministre de l’Agriculture, du Ravitaillement et de la Pêche des Pays-Bas 
Proposition de résolution du Comité de Rédaction sur la constitution d’un Comité Intérimaire  
Note relating to the course of the discussions on agricultural integration, June 1953 
Conférence européenne sur l’organisation des marchés agricoles: Propositions du sous-comité des questions 
générales concernant son programme de travail, Octobre 1953 
OEEC Council document: Paper by the Chairman of the Council on the work of OEEC on food and agriculture, April 
1954 
Résolution de la conférence européenne sur l’organisation des marchés agricoles, July 1964 
Draft report by the OEEC Working Party instructed to keep under review the relations of the organisation with the 
other organisations concerned with European economic cooperation and the measures to be taken for or the 
implementation of the resolution of 10 July 1954 of the European conference on the organisation of agricultural 
markets, 17 September 1954 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 21/1-2 

 

file: RTG-34             15/11/1952  -  30/06/1953 
Green Pool - 3  

Material on the European Conference on the Organisation of Agricultural Markets, includes: Report investigating the 
possibilities of a system of interlocking preferential areas; Report on the Organisation of the Fruit and Vegetable 
Submitted to the Interim Committee; Rapport no. 4, édition révisée – fruits et légumes frais; Corrections to the text 
of the revised report on “cereals’ 15/09/1952; Rapport du sous-groupe no. 2 : Conditions générales de la production 
agricole dans les différents pays ; Report no. 9: Dairy Produce; Report No. 8: Livestock and Meat 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 23 

 

file: RTG-35             1954  -  07/1957 
Green Pool - 4  

General material: Report prepared jointly by the UN and the FAO, 1954: European Agriculture – A statement of 
Problems 
OEEC 2nd report of the Ministerial Committee for Agriculture and Food, July 1957: Agricultural Policies in Europe and 
North America – Price and Income Policies 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 24 

 

file: RTG-36             12/06/1950  -  19/01/1953 
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Bilateral France  

File concerning Dutch negotiations with France for the green pool proposed by Minister Pflimlin with notes, telexes 
and correpondence on French reaction, includes: Proposition de résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre l’initiative d’une organisation européenne des principaux marchés agricoles présentée par MM. Pflimlin, 
Moussu, Abelin, Terpend, Charpentier, Bas, Lucas et les membres du groupe du Mouvement républicain populaire, 
12 juin 1950 
Lettre de Ministre Sicco Mansholt, Ministre de l’Agriculture des Pêcheries et du Ravitaillement des Pays Bas à Camille 
Laurens, Ministère de l’Agriculture français annonçant que le Gouvernement français proposerait à la prochaine 
Conférence des six Ministres des Affaires étrangères de tenir une réunion d’information des six ministres de 
l’Agriculture des pays membres de la Communauté Charbon-Acier avant la Conférence Européenne sur l’Organisation 
des Marchés Agricoles 
Note préliminaire du Commissariat Général du Plan, Commissions de la production agricole & de l’équipement rural 
: Préparation du second plan de modernisation & d’équipement, 19/01/1953 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 21/1 

 

file: RTG-37             20/04/1951  -  19/01/1953 
Bilateral Bureau Monnet  

Avant-Projet de Traité instituant une Communauté européenne de l’Agriculture [04/1952] 
Rapport: Concept Inhjoud Integratie 
Verslage der Besprekingen op het Bureau Monnet, betreffende het in gemeen overleg op te stellen basis-document, 
aangaande agrarische integratie 
Note sur la préparation de la Communauté agricole, 15/05/1952 
Statistiques agricoles français pour le Commissariat général du Plan de Modernisation et d’Equipement   
Verslagen over Europese samenwerking op het terrein van de landbouw 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 21/2 

 

file: RTG-38             11/1950  -  07/03/1953 
Bilateral Denmark  

File concerning Dutch talks with Denmark on integration of European agriculture, includes: Letter from Sicco 
Mansholt, Dutch Minister for Agriculture, Fisheries and Food to H. Hauch, Danish Minister of Agriculture on the 
principle that the agricultural industry would need to contribute to the further recover of the European economy, 
November 1950.  Hauch’s reply on his countries’ need for greater information befoe adopting the “Mansholt Plan” 
Verslagen over de besprekingen met de Deense delegaties 
Notes for [Mansholt] for his visit to Denmark, January 1953 and the need for a supranational authority in handling 
agricultural integration and report of visit 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 21/3 

 

file: RTG-39             31/03/1952  -  16/02/1953 
Bilateral Federal Republic of Germany  

File concerning Dutch talks with the FRG on integration of European agriculture 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 21/4 

 

  Europese politieke gemeenschap   

From 1952- 1953 the idea for an Eurpean Political Community was coming into play to give the EDC greater political credibility 
in order to win over French Socialists who were hindering the progress of the EDC. It was agreed at the first session of the 
Council of Ministers of the ECSC that the Common Assembly of the CSC would create an internal ad-hoc Assembly to propose a 
draft EPC Treaty. However the real up-hill battle for the EDC was just beginning, with efforts for ratification of the Treaty, which 
sounded the death bell also for the idea of an EPC. Due to an upsurge in Nationalist sentiment in France various French 
governments under René Mayer. 
Size: 37 files 
Access level: Open Document, Open Description 

 

file: RTG-40             27/05/1952  -  06/08/1952 
Politieke integratie - Europese Politieke Gemeenschap  
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Initial Dutch reaction to Resolution 14 of the Council of Europe – Consultative Assembly concerning the most 
appropriate means of drafting the Statute of the EPC 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 25/1 

 

file: RTG-41             29/08/1952  -  27/09/1952 
Luxemburgse conferentie  

Documenten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, S- Gravehage 
Proposition de la délégation des Pays-Bas: Projet de résolution et texte de la résolution  
Conseil de l’Europe, Assemblée Consultative : Rapport introductif du Comité des Juristes sur le problème d’une 
Communauté Politique, Strasbourg 22 septembre 1952 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 25/2 

 

file: RTG-42             04/10/1952  -  22/10/1952 
Bonn conferentie  

Procès-verbal de la réunion des délégués chargés d’élaborer le questionnaire à soumettre à l’Assemblée en exécution 
de la décision du Conseil du 10 septembre 1952, avec le questionnaire 
Verslag va de bespreking van experts der zes KSG- Landen te Bonn op 4 October 1952 
Inleidende nota der advies-Commissie inzake de vestiging ener Europese politieke Gemeenschap, betreffende de aan 
deze onderneming eigen problematiek 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 25/3 

 

file: RTG-43             03/11/1952  -  09/12/1952 
Ad hoc Assemblage Verslagen  

Verslagen van de zittingen der subcommission der “Commission constitutionele” der Assemblée ad hoc, November 
1952 
Opmerking over politieke integratie 
Note concernant la CECA 
Rapports des sessions de la sous-commission des liaisons de la commission Constitutionnelle 
Inlichtingen en oficiële documenten betreffende de constitutionele commissie 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 25/4 

 

file: RTG-44             11/12/1952  -  20/12/1952 
Nederlands memorandum, 1 Ad Hoc-vergadering  

Tekst van memo 
Commission Constitutionnelle, troisième session: Conclusions adoptées, Paris, décembre 1952  
Inlichtingen en officiele documenten betreffende de consitutionele commissie 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 25/5 

 

file: RTG-45             16/01/1953  -  05/02/1953 
Nederlandse posities, 2de ad hoc vergadering  

Samenvatting van de conclusies va de weede zitting van d’assemblée ad hoc 
Plan Eden : Verhousing tussen de internationale en supra-nationale organisaties 
Notitie betreffende de samenhang tussen economische en politieke integratie 
Nota inzake de economische bevoegdheden ener politieke gemeenschap 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 26/6 

 

file: RTG-46             19/02/1953  -  25/02/1953 
Rome Conferentie: Nederlandse memorandum  
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Lettre aux ministres des affaires étrangères des cinq avec une élaboration des idées développées dans le 
mémorandum de la même date dans l’espoir qu’elles contribueront à éclaircir le point de vue du Gouvernement des 
Pays Bas  
Samenvatting ontwerp-statut EDG – Europese Politieke Gemeenschap 
Procès-verbal de la cinquième séance de la commission constitutionnelle, février 1953  
Inlichtingen en officiele documenten betreffende de consitutionele commissie 
Verslag van de Ministers Conferentie van de zes Schuman landen te Rome, 24-15 Februari 1953 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 26/7 

 

file: RTG-47             05/03/1953  -  12/03/1953 
Rome Conferentie en Strasbourg Conferentie  

Het plan van de Raad van europea voor een “low tariff club” 
Réunion des six ministres des affaires étrangères : Procès-verbal de la réunion 
Verslag van de derde zitting van d’Assemblée ad hoc 
 Verslag de Conferentie van de zes Ministers van Buitenlandse Zaken op 9 Maart 1953 en symbolische aanbieding 
door de Voorzitter van d’Ad hoc Assemblée van bet ontwerp verdrag tot instelling van een Europese Politieke 
Gemeenschap 
Texte du discours prononcé par M. George Bidault, président du Conseil de ministres de la CECA, 9 Mars 1953 devant 
l’Assemblée ad hoc 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 26/8 

 

file: RTG-48             20/03/1953  -  16/04/1953 
Committee Beyen  - 1  

Ontwerp-mandaat van de Economische Commissie uit de Commissie Beyen 
Nota betreffende eerste voorlopige uitwerking van het door Nederland gedane voorstel inzake een Europese tarief  
gemeenschap 
De nederlandse voorstellen in artikelvorm 
Memo sur le projet de traité portant statut de la Communauté Politique Européenne  
Notities aan de leden van de economische sub-Commissie der commissie beyen 
Rapport van de Economische sub-Commissie – advies commissie voor integratie 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 26/9-11 

 

file: RTG-49             04/05/1953  -  08/05/1953 
Committee Beyen -  2  

Ministerie van Buitenlandse Zaken : Concept-memorandum inz. Economische taak en bevoegdheden Europese 
Gemeenschap ; Mémorandum du Gouvernement des Pays-Bas concernant la Communauté européenne ; Projet de 
dispositions économiques du Traité portant Statut de la Communauté européenne ; Onderzoek naar de samenstelling 
van een gemeenschappelijk Europees tarief, gevolgd door enkele suggesties omtrent de procedure, die bij deze 
onbouw gevolgd zou moeten worden ; Concept : Aan de heer Voorzitting van de Interdepartementale 
Adviescommissie voor Europese integratie : betrsft : emeenschappelijk tarief van het handeleverkeer tun sanzien van 
derde landen 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 27/13 

 

file: RTG-50             08/05/1953  -  21/05/1953 
Committee Beyen  - 3  

Aan de heer dr. J. Linthorst Homan. Betreft : projet de dispositions économiques du Traité portant Statut de la 
Communauté européenne ; Aan de Heer Voorzitter van Adviescommissie voor Integratie. Betreft : De voeding van 
het Europese Fonds ; De heer dr. J. Linthorst Homan. Betreft : Projet de Traité portant Statut de la Communauté 
Européenne (Plan Beyen) ; Rapport van de Economische Sub-Commissie ; Samenvatting van de inleiding van Dr. H.M. 
Hirscheflt, oud-Regeringscommissaries voor het Economische en Militaire Hulpprogramme voer Het Vraagstuk van 
de Europese integrtatie 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 27/14 

 

file: RTG-51             17/04/1953  -  24/04/1954 
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Nederlands Raadgevend Comité -1  

Ministerie van Buitenlandse Zaken: Aantekening inzake de bepalingen van het ontwerp-statuut der Europese 
Gemeenschap m.b.t. de buitenlandse betrekkingen; Aan de Heer Voorzitter van de Adviescommissie voor integratie: 
Rapport van de Economische Sub-Commisie; Ministerie van vuitenlandse Zaken: Staatrechtelijk-insitutionele 
beschouwingen omtrent het ontwerp-verdrag inzake de Europese Gemeenschap; Ministerie van Buitenlandse Zaken: 
Ontwerp-verdrag, houdende het Statuut ener Europese 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 27/12 

 

file: RTG-52             03/06/1953  -  11/06/1953 
Nederlands Raadgevend Comité -  2  

Memo betreft: Voorbereiging van de vergadering der Commissie Beyen (Economische Sub-commissie) op 3 Juni 1953; 
Plan Beyen: Methodiek voor de geleidelijke realisatie van een douane-unie in de zin van artikel XXIV van het GATT; 
Concept betreft: Opheffing van de kwantitative beperking gedurende de vorming van een Douane Unie;  Assemblee 
ad hoc, Commission constitutionelle , 5e session: groupe de travail, échange de lettres relatives à la collaboration 
entre les Ministres des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne, de la Belgique, de la France, de 
l’Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas et l’Assemblée ad hoc en vue de l’élaboration du projet de traité portant 
Statut de la Communauté européenne ; Ontwerp voor economische verdragsartikelen : artikel per artikel 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 27/16 

 

file: RTG-53             25/05/1953  -  22/06/1953 
Instructions néerlandaises pour CIG  - 1  

Memorandum betreft : Multiplier-effect van tariefsverhoging; Assemblée ad hoc: Commission constitutionnelle,5e 
session: groupe de travail – notes touchant l’article 103 du projet de traité ; Ministerie van Buitenlandse Zaken : 
concept-instructie ; Ministère des Affaires étrangères et du commerce extérieur (Belgique) – Rapport de la 
Commission d’études européennes : introduction 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 27/15 

 

file: RTG-54             12/06/1953  -  29/06/1953 
Instructions néerlandaises pour CIG - 2  

Ministerie van Buitenlandse Zaken: Europese Gemeenschap; Memorandum betreft: Economische artikelen Europees 
Statuut; Assemblee ad hoc – Commission Constitutionnelle, 5e session: rapport sur les suites données au projet de 
Traité depuis le 10 mars 1953 par M. von Brentano, Président ; Memorandum betreft : Methode bij het opheffen van 
invoeerechten en kwantitatieve beperkingen 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 28/17 

 

file: RTG-55             01/07/1953  -  30/07/1953 
Conferentie Baden Baden  

Memorandum betreft ; definitieve tekst economische artikelen en richtlijnen « systeem naar buiten”; Protocole 
concernant la coordination des politiques économiques et sociales 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 28/18 

 

file: RTG-56             01/08/1953  -  07/09/1953 
Conferentie Rome - 1  

Memorandum betreft: Economische punten op Minister-conferentie; Communiqué de presse – réunion des six 
ministres des affaires étrangères ; Note préliminaire du gouvernement italien sur les travaux de la prochaine 
conférence de Rome au sujet de la communauté européenne ; Procès-verbal de la Réunion des six ministres des 
affaires étrangères tenue à Baden-Baden, août 1953 ; Note préliminaire du Gouvernement italien sur les travaux de 
la prochaine conférence de Rome au sujet de la communauté européenne  
Memorandum betreft : economische inhoud van het Europees Statuut ; Schets voor een overzicht van de 
economische aspecten der Europese Gemeenschap ; Rapport: Enkele opmerkingen over het vraagstuk van opname 
van de KSG in de Europese Politieke gemeenscha; Lettre du Ministère des affaires étrangères de Bruxelles à M. 
Calmes, Secrétaire du Conseil Spécial des Ministres, Luxembourg sur l’addendum au Procès –verbal de la réunion de 
Baden Baden,  août 1953 ; Artikel 38 van het vedrag strekkende tot instelling van de Europese defensie gemeenschap 
Materials: Paper file 
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Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 28/19-20 

 

file: RTG-57             19/09/1953  -  24/09/1953 
Conferentie Rome  - 2  

Conférence pour la Communauté politique européenne : Lettre P. H. Spaak et von Brentano à J. Bech, Président du 
Conseil spécial des ministres sur la coopération du groupe de Travail de la Commission Constitutionnelle avec la 
Conférence de Rome. Participation de membres de l’Assemblée ad hoc aux travaux de la Conférence de Rome ; 
Conférence pour la CPE : Liste des principaux problèmes posés par l’institutions de la Communauté politique 
européenne ; Extrait du procès –verbal de la réunion des Ministres des Affaires Etrangères, tenue à Baden-Baden, 7-
8 août 1953 ; Procès-verbal de la 1 séance du Comité de Direction, 22 septembre 1953 ; Réponse de M. Majerus, 
Président de la Conférence des suppléants à l’allocation de M. Pella, Président du Conseil de Ministres italien 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 29/22 

 

file: RTG-58             23/09/1953  -  26/09/1953 
Conferentie Rome - 3  

Conférence pour la Communauté politique européenne : Procès-verbaux des 2e, 3e  séance du Comité de Direction ; 
Document de travail de la délégation allemande pour la discussion dans la Commission économique ; Commission 
économique : procès-verbaux des 2e , 3e  séance, septembre 1953 ; Commission institutionnelle : procès-verbal de 
la réunion, 24 septembre 1953 ; Kort verslag, 24 septembre 1953 (travaux de la Commission économique 2e Séance) 
; Aide-mémoire présenté par la Délégation néerlandaise ; Commission économique : questionnaire concernant les 
problèmes économiques relatifs à la CPE ; Kort verslag economische werkgroep, 25 Septembre 1953 ; Commission 
économique : déclaration de la délégation néerlandaise sur la relation entre le Marché commun et la coordination de 
la politique monétaire ; Druk op snijden met foto de openingszitting van der vergadering van vertegenwoordizers van 
de ministers van buitenlandse zaken van de zes landen der GKS te Rome. Derde van links achter de grote tafel de 
Italiaanse minister-president Pella 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 29/23 

 

file: RTG-59             28/09/1953  -  30/09/1953 
Conferentie Rome - 4  

Conférence pour la Communauté politique européenne : Commission économique : procès-verbaux des 4e, 5e, 6e  
séances ; Kort verslag van de Economische Werkgroep, 28 September 1953 ; Commission économique : aide-mémoire 
de la délégation Allemande sur les mesures à prendre pour réaliser le Marché commun ; Déclaration de la délégation 
néerlandaise sur les questions formulées par la délégation allemande concernant les mesures à prendre pour réaliser 
le Marché commun ; Commission institutionnelle : procès-verbaux des réunions, 28, 29 septembre 1953 ; Commission 
économique : déclaration du délégué italien concernant les mesures à prendre pour réaliser le Marché commun ; 
Commission économique : nouvelle rédaction présentée par la délégation française de l’aide-mémoire de la 
délégation allemande sur les mesures à prendre pour réaliser le Marché commun ; Commission institutionnelle : 
attributions en matière de politique étrangère ; Comité de direction : procès-verbal de la 6e séance, 29 septembre 
1953 ; Kort verslag economische werkgroep, 30 September 1953 ; Commission économique sauvegarde exemple de 
fonctionnement d’un système arbitral ; Comité de direction : questions posées par la délégation néerlandaise et par 
la délégation italienne en vue de la séance commune avec le groupe de travail de l’Assemblée ad hoc 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 29/24 

 

file: RTG-60             01/10/1953  -  05/10/1953 
Conferentie Rome - 5  

Verslag van de financiele sub-commissie, 1/10/1953 ; Conférence pour la Communauté politique européenne : 
commission économique – Note de la délégation belge sur le problème des attributions économiques ; Kort overzicht 
Comité de Direction.2/10/1953 ; Conférence pour la communauté politique européenne : comité de direction – 
questions à poser aux membres du groupe de travail de l’Assemblée « ad hoc » ; Procès-verbaux des 5e et 6e  séance 
de la Commission institutionnelle ; Procès-verbal du Comité de direction : questions à poser aux membres du Groupe 
de Travail de l’Assemblée ad hoc ; Commission économique : rapport au Comité de direction ; Commission 
économique : note de la Délégation belge sur les problèmes des attributions économiques ; Commission économique 
: paragraphes VI révisé du rapport au comité de direction ; Commission économique : aide-mémoire présentée par la 
délégation néerlandaise ; Commission institutionnelle : amendements proposés par la délégation  allemande à l’avant 
–projet du rapport final ; Kort verslag economische werkgroup, 5/10/1953 ; Suggestions pour l’organisation de la 
discussion sur le fonds européen de réadaptation présentée par la délégation allemande 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
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Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 30/25 

 

file: RTG-61             03/10/1953  -  10/10/1953 
Conferentie Rome - 6  

Verslag van de financiele sub-commissie, 5/10/1953 ; Commission économique : note relative aux Fonds Européen 
présentée par la délégation italienne ; Kort verslag economische wekgroep, 6/10/1953 ; Commission économique : 
paragraphe VII révisé du rapport au Comité de direction ; Comité de direction : déclaration de M. Fouques-Duparc au 
cours de la séance du Comité de direction, 7/10/1953 ; Notes résumant la séance plénière  du Groupe de travail de 
la Commission constitutionnelle de l’assemblée ad hoc ; Déclaration de M. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer ; 
Rapport aux Ministres des affaires étrangères 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 30/26 

 

file: RTG-62             10/10/1953  -  22/10/1953 
Conferentie Rome - 7  

Krantenknipsels; Déclaration du Conseil de Ministres, resolutie dd. 13 October 1953, raad van ministers KSG – 
Luxembourg; Report prepared by the International Monetary Fund “Progress of European Integration”; Projet de 
note: réunion des Présidents des Conseils; Nota betreft: Belgische veerstellen inzake monetaire bevoegdheden van 
de Europese Gemeenschap; Resultaten van de Conferentie van Rome, betreffende de Europese Gemeenschap 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 30/27 

 

file: RTG-63             16/09/1953 
La communauté politique européenne et l’économie  

Conférence pour la Communauté politique européenne : Memo: economische aspecten der europese gemeenschap 
; Texte adopté pendant la 4e Session Ordinaire (première partie – 26-30 mai 1952 : résolution 14 sur les meilleurs 
moyens d’élaborer le Statut de la Communauté politique européenne ; Protocole concernant la coordination des 
politiques économiques et sociales 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 29/21 

 

file: RTG-64             23/10/1953  -  29/10/1953 
Commission institutionelle: Tableau comparatif  

Memo betreft: nota van Minister Beyen aan de ministerraad inzake de Europese Gemeenscha; Institutions de la 
Communauté politique européenne: tableau comparatif des positions prises à la conférence des suppléants, Rome, 
22 septembre – 9 octobre 1953; Memos betreft: Europees statuut en West Europese integratie 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 30/28 

 

file: RTG-65             16/01/1954  -  11/02/1954 
Rapports de la Conférence de Paris - 1  

Commission pour la Communauté européenne, Comité institutionnel: note de la délégation allemande sur la 
procédure législative, 16 janvier 1954 ; Note sur les suites des travaux du Comité institutionnel relatifs à la Chambre 
des Peuples, 18 janvier 1954 ; Comité pour la Loi Electorale : extrait du document no. 12 relatif aux résultats des 
travaux Institutionnel sur la Chambre des Peuples ; Overzicht van de stand van zaken in de Economische Commissie ; 
Comité économique : observations présentées par la délégation allemande concernant le caractère de la partie 
économique du futur traité ; Comité économique : rapport intérimaire au Comité de direction ; Advies No. 2 inzake 
Economische Commissie – betreft : de economische problematiek in de Economische Commissie ; Comité pour la loi 
électorale rapport intérimaire au Comité de direction : Comité institutionnel : rapport intérimaire au Comité au 
direction ; Veekverslag van de Nederlandse delegatie in de Commissie voor een Europese Politieke Gemeenschap ; 
Comité institutionnel projet des procès-verbaux des 13e, 14e, 15e, 16e séances  ; Extrait du premier rapport du 
Groupe d’Etudes pour l’Union Douanière Européenne, Bruxelles, mars 1948 ; Comité économique : memoranda de 
la délégation allemande sur l’élimination de la concurrence déloyale  et sur l’élimination dans le secteur privé des 
pratiques restrictives de la concurrence ; Comité économique : introduction à la discussion des conditions de la 
coordination économique entre les états membres de la Communauté ; Comité pour la loi électorale : procès-verbal 
; Weekverslag van de Nederlandse delegatie in de Commissie voor een Europese politieke gemeenschap ; Comité 
économique : note de la délégation Belge ; Comité institutionnel : avant-projet déposé par la Délégation française 
concernant la Chambre Haute ; Note de travail sur les conditions de la concurrence dans un Marché commun ; Comité 
institutionnel : note de la délégation italienne relative à la Chambre Haute ; Déclaration de la délégation française 
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relative au contrôle de la régularité des élections à la chambre des peuples ; Conferentie Europese Gemeenschap, 
Parijs, 15 Januari 1954 : overzicht van de Economische Commissie over de periode 7-15 Januari 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 32/33-35 

 

file: RTG-66             11/02/1954  -  20/07/1954 
Rapports de la Conférence de Paris - 2  

Comité économique : procès-verbal de al 15e séance, 11 février 1954 ; Weekverslag van de nederlandse delegatie in 
de commissie voor een Europese Politieke Gemeenschap ; Comité institutionnel : procès-verbaux des 17e, 18e, 19e 
et 20e séances ; Document sur les principes relatifs au jeu de la concurrence ; Rapport du Comité pour la loi électorale 
; Noitie inzake : studieconferentie Europese Gemeenschap te Parijs ; Comité institutionnel : 2e rapport intérimaire au 
Comité de direction ; Comité pour la loi électorale : projet de note résumant l’état des travaux à la date du 20 janvier 
1954 ; Comité économique : aide-mémoire préparé par le Président ; Noitie van de heer Linthorst Homan ; Bijlages : 
De vrijmaking van het goederenverkeer na de integratiebesprekingen te Parijs. Het Vraagstuk der economische 
politiek in een Europese Gemeenschap ; Projet de rapport aux Ministres de affaires étrangères, second partie : 
questions économiques, 6 mars 1954 ; Advies van de centrale raad voor het bedrijfsleven over de economische en 
sociale bevoegdhed en der Europese politieke gemeenschap ; Avis du Conseil central de l’économie sur les 
attributions économiques et sociales de la Communauté politique européen, 24 mars 1954 ; Overzicht van de 
besprekingen in de kiesrecht- en de institutionele commissie ; Comité institutionnel : document de travail présenté 
par la délégation allemande concernant le Conseil Economique et Social de la Communauté Européenne ; Tableau 
comparatif présenté par la délégation allemande concernant le Conseil Economique et Social de la Communauté 
Politique Européenne, 25 mai 1954 ; Comité institutionnel : immunités des membres du parlement ; Institutionele 
commissie : van de commissie voor een Europese Politieke Gemeenschap ; Rapport betreft : Verslag Economische 
Commissie E.P.G. ; Annexe III : détournements de trafic : document de travail présenté par la délégation néerlandaise 
et observations des délégations ; Comité économique : compte-rendu des travaux effectués par le Comité au cours 
de la période du 12 mai au 6 juillet 1954 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 33/36-39 

 

file: RTG-67             09/12/1953  -  25/12/1953 
Etudes de la Conférence de Paris  

Memo: “Working Paper”- het problem der harmonisatie; Lettre de M. Calmes, Secrétaire à MM. les Chefs de 
Délégation à la Commission pour la Communauté Politique Européenne : programme de travail du Comité 
Economique ; Memo betreft : Besprekingen te Parijs, 12 december 1953 ; Memo betreft : Stafbespreking bij Minister 
Zijlstra op Vrijdag, 18 December 1953 uur : harmonisatievraagstukken, Studiecommissie Parijs ; Lettre de M. Bech, 
Ministre des Affaires Etrangères du Luxembourg à M. Calmes sur l’amendement demandé par le Grand-Duché de 
Luxembourg au document CIR/19 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 31/32 

 

file: RTG-68             04/11/1953  -  10/11/1953 
Plan Beyen  

Nota : het vraagstuk van de coordinatie van de economische politiek in zijn samenhang met vrij personen-, vrij 
kapitaal- en vrij goederenverkeer als bestanddelen van de economische integratie ; Memo betreft : West Europese 
Integratie ; Conférence pour la Communauté Politique Européenne : attributions économiques de la communauté 
politique européenne – résumé des positions prises à la conférence des suppléants, Rome, 22/9/1953 – 9/10/1953 ; 
Mémo betreft : tableau comparatif ; Concept mémo betreft : het vraagstuk der « harmonisatie » ; Modifications 
proposées par le ministre des affaires économiques aux articles du projet de statut de la communauté européenne 
en matière d’attributions économiques 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 31/29 

 

file: RTG-69             24/11/1953  -  30/11/1953 
Conférence de La Haye - 1  

Working paper betreft het vraagstuk der harmonisatie ; Verklaring van her Verbond van Nederlandsche Werkgevers 
het Centraal Sociaal Werkgevers – Werbond het Katholiek Verbon van Werkgeversvakverenigingen het Verbond van 
Protestants-Christelijke Werkgevers in nederland over het Memorandum van de Nederlandse Regering inzake de 
Europese Gemeenschap (Plan-Beyen) ; Memo betreft : harmonisatieprobleem ; Working paper 19 November 1953 
inzake de harmonisatie voor de Europese Gemeenschap ; Memo betreft : Haagse conferentie Europese Gemeenschap 
; Communiqué de presse, La Haye, 26 novembre 1953 sur  la création d’une Communauté Politique Européenne sur 
la base du rapport établi à Rome par leurs suppléants 
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Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 31/30 

 

file: RTG-70             05/12/1953  -  05/12/1953 
Conférence de La Haye - 2  

Memo betreft : vergadering voer harmonisatie ; Rapporteren over : conferentie van Ministers van Buitenlandse Zaken 
gehouden te Den Haag, van 26 t/m 28 Novembre 1953 ; Procès-verbal de la Conférence des Ministères des Affaires 
Etrangères, la Haye, 26-28 novembre 1953 ; Exposé de M. pella sur la question de Trieste ; Institutions de la 
Communauté politique européenne : tableau comparatif des positions prises à la conférence des suppléants (Rome, 
22 septembre – 9 octobre 1953),  révisé conformément aux positions prises à la conférence des Ministres des Affaires 
Etrangères, La Haye, 26-28 novembre 1953) 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 31/31 

 

file: RTG-71             25/09/1954  -  09/06/1955 
Memorandum Benelux  

Council of Europe, Consultative Assembly 6th ordinary session : Control of International Cartels – report expressing  
a preliminary draft opinion on the report of the Ad Hoc Committee on Restrictive Business Practices of the Economic 
and Social Council of the UN ; Lettre sur le projet de Beyen relative à la relance de l’idée d’intégration européenne où 
il exprime le souhait de parler avec Spaak et Bech 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 34/40 

 

file: RTG-72             09/1955  -  07/11/1955 
Resolutie Conferentie Messina  

Memo betreft de resultaten van Messina; Informele notes met enkele voorlopige gedachten over punt c i) van 
Directive No. 1 voor de Commissie voor klassieke Energie; Memorandum  betreft: klassieke energie ; Résumé van 
Frans Memorandum 14 oktober 1955 inzake de instelling van een algemen gemeenschappelijke markt ; Suggesties 
van Mr. J. Linthorst Homan ; Verslag van bespreking van Benelux-vertegenwoordigers ter conferentie-Spaak, 
gehouden te Brussel op 24 november 1955 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 34/41 

 

file: RTG-73             11/1955  -  11/04/1956 
Economische integratie (Algemene) -1  

Verslag van de orienterende besprekingen ter Brusselse integratie-conferentie op 28 november 1955, inzake de 
Fondsen en het vrije verkeer van arbeiders ;  Ontwerp van de Nederlandse versie van “document de travail no. 3 : 
droits de douane vis-à-vis des pays tiers » ; Memo betreft : Brussels document no. 7 – bijgaande brief met bijlage 
richtte ik heden tot Minister Beye; Etude préparée par la direction des études du secrétariat général : Contrôle 
international des pratiques commerciales restrictives 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 34/42 

 

file: RTG-74             1953  -  1954 
Economische integratie (Algemene) - 2  

Note de travail sur quelques ‘plans’ d’intégration économique européenne ; Travaux du Comité économique pour la 
Commission de la C.P.E. ; Memo auf : Konferenz zur Vorbereitung der Europäischen Gemeinschaft ; Direction 
Générale du Commerce Extérieur : direction de l’intégration européenne : considérations d’ordre économique sur le 
mémorandum néerlandais relatif à la création d’une communauté politique européenne ; Note sur les travaux de la 
Commission économique de la conférence de Rome pour la C.P.E. ; Note sur le travaux du Comité économique de la 
C.P.E. ; Compte rendu de la 4e séance du groupe de travail Marché commun tenu au ministère des affaires étrangères 
et commerce extérieur le 17 juillet 1953 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 34/42 bis 

 

file: RTG-75             06/1953  -  03/1954 
Rapports officiels de la  Communauté Politique Européenne  
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Centre d’Etudes de Politique Etrangère : L’Union Française et la Communauté Européenne – Rapport d’un groupe 
d’études 
Conférence pour la Communauté Politique Européenne : Rapport aux Ministres des Affaires Etrangères, Rome 22 
septembre – 9 octobre 1953 
Procès-verbal de la Conférence des Ministres des Affaires Etrangère, La Haye, 26-28 novembre 1953  
Commission pour la Communauté Politique Européenne, Paris 12 décembre 1953 – 8 mars 1954 : rapport aux 
ministres des affaires étrangères, deuxième partie – questions économiques (et projet de rapport) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 35 

 

file: RTG-76             01/06/1951  -  1953 
Communauté Politique Européenne: divers  

Rapport : De Europese Integratie,  
Timeline of +the European Political Community (1953-1954)  
Een artikel : Het Nederlandse Aandeel in de Totstandkoming van de Gemeenschappelijke Markt – inzonderheid in de 
periode maart – juni 1955 
Report on Luxembourg and the EPC 
Artikel over : De belgische houding ten Opzichte van het Beyenplan – Werkstuk van : Jan Jacob van Dijk 
Article entitled Belgium and Political Institutions in the EPC 
Note by Griffiths on Rita Cardozo’s essay “The Project for a Political Community (1952-54)”in “The Origins : Early 
Attempts and the Emergence of the Sic (1945-52) 
Draft chapters of book on the EPC : “The Beyen Plan and the European Political Community” by Richard Griffiths 
(1985) 
Notes françaises sur l’organisation politique de l’Europe (with handwritten notes by [Griffiths} on the central themes 
in these notes 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 40 

 

  Rome Treaties   

. 
At the Messina Conference in June 1955, the ECSC Council of Ministers formally agreed to discuss preliminary plans for a 
multilateral organisation that would integrate European atomic energy development under the acronym of Euratom. An inter-
governmental conference was established under the chairmanship of Paul-Henri Spaak which decided to establish a steering 
Committee which would meet regularly to inspire, direct, co-ordinate and follow the work of its Committees i.e. Common 
Market, investments and social problems Committee, orthodox power Committee, nuclear power Committee and transport and 
communications Committee.  

The Treaties of Rome refer to two of the treaties of the European Union signed on March 25, 1957. Both treaties were signed 
by Belgium, France, Italy, Luxembourg, the Netherlands and West Germany. The first treaty established the European Economic 
Community (EEC) and the second established the European Atomic Energy Community (EAEC or Euratom) 
Access level: Open Document, Open Description 

 

  Conférence intergouvernementale pour le Marché commun et l’Euratom   

Suite à l’échec de la Communauté européenne de défense (CED) et à l’abandon du projet d’une communauté politique 
européenne qui devait la chapeauter, le processus d’intégration européenne Sous les palmes de Messine, le Conseil des 
ministres des Six de la CECA décide en juin 1955 de relancer le processus d’intégrationtraverse une crise grave. 

Pour en sortir, les ministres des Affaires étrangères des six États membres de la Communauté européenne du charbon et de 
l’acier (CECA) se réunissent à Messine, du 1er au 3 juin 1955, sous la présidence du Luxembourgeois Joseph Bech. Ils décident 
de charger un comité d’experts d’élaborer, sous la présidence du ministre belge Paul-Henri Spaak, un rapport sur la relance 
européenne dans le domaine économique par l’établissement d’institutions communes. 

Ce rapport, qui préconise la création d’une union douanière avec un tarif extérieur commun ainsi que d’une communauté 
sectorielle dans le domaine de l’énergie atomique, est approuvé par les ministres des Affaires étrangères des Six lors de la 
conférence qui se tient à Venise les 29 et 30 mai 1956. 

Sur la base de ces travaux, une Conférence intergouvernementale pour le marché commun et l’Euratom est convoquée au 
château de Val Duchesse, à Bruxelles, pour la rédaction des traités. 
Size: 14 files 
Access level: Open Document, Open Description 

 

file: RTG-77             01/06/1955  -  09/07/1955 
Réunion des Ministres des Affaires Etrangères des états membres de la CECA  

Mémorandum du gouvernement fédéral sur la poursuite de l’intégration ; Résolution adoptée dans la voie de la 
construction européenne ; Mémorandum des pays Benelux aux six pays de la CECA ; Procès- verbaux des réunions ; 
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Télégramme envoyé par la Haute Autorité, le 2 juin 1955, en réponse à la communication qui lui a été adresse par M. 
le Président Bech ; Lettres  sur le travaux du Comité de délégués gouvernementale institue par la Résolution de 
Messine ; Résumé des décisions prises lors de la Réunion du Comité des Chefs des délégations 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 41/1 MAE/CIG 1 

 

file: RTG-78             18/07/1955  -  18/07/1955 
Comité Intergouvernemental créé par la Conférence de Messine - 1  

Inventaire des organismes existants et des résultats obtenus par eux dans les divers domaines visés par la Résolution 
de Messine 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 41/2 MAE/CIG 2 

 

file: RTG-79             16/07/1955  -  22/07/1955 
Comité Intergouvernemental créé par la Conférence de Messine - 2  

Réunions des chefs des délégations 9 juillet 1955 : liste des participants ; Notes des membres des délégations sur les 
tâches des commissions, des termes de référence pour les commissions ; Notes des membres des délégations : 
énergie classique, transports, Marché commun, énergie atomique ; Projet des directives ; Sommaire des conclusions 
de la Commission du Marché commun, des investissements et des problèmes sociaux ; Note présentée  par le 
représentant de l’OECD au sein de la commission : activités de l’OECE dans le domaine de l’élimination des restrictions 
quantitatives ; Document de travail : éléments contenus dans certains plans d’abolition ou de réduction des tarifs 
douaniers ; Note de la délégation belge : hypothèse de travail pour un organisme européen d’investissements et pour 
un fonds de réadaptation et de garanti ; Sous-Commission  des transport aériens : sommaire des conclusions ; Sous –
Commission des problèmes sociaux : documents de travail – harmonisations des régimes de sécurité sociale – centre 
de sécurité sociale 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 41/3 MAE/CIG 3-48 

 

file: RTG-80             22/07/1955  -  27/07/1955 
Comité Intergouvernemental créé par la Conférence de Messine - 3  

Commissions du Marché commun - Sous-Commission des Problèmes Sociaux : documents de travail : harmonisation 
des régimes de sécurité sociale – centre de sécurité social, libre circulation, harmonisation des modes de formation 
des salaires directs et indirects y compris les salaires féminins ;  sommaires de conclusions et liste documents publiés 
; Commission de l’énergie nucléaire : rapport de la délégation britannique sur la situation dans le domaine de l’énergie 
nucléaire au Royaume-Uni , au Canada ; Note sur l’intégration économique générale d’après l’expérience de la 
Communauté Européennes du Charbon et de l’Acier ; Rapport de la délégation belge sur la situations dans le domaine 
de l’énergie nucléaire en Belgique ; Rapport de la délégation néerlandaise sur la situations dans le domaine de 
l’énergie nucléaire aux Pays bas 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 42/2 MAE/CIG 49-75 

 

file: RTG-81             27/07/1955  -  30/07/1955 
Comité Intergouvernemental créé par la Conférence de Messine - 4  

Commission de l’énergie classique : sommaire des conclusions ; Commission de l’énergie nucléaire : rapport de la 
délégation italienne sur la situation dans le domaine de l’énergie nucléaire en Italie, rapport de la délégation 
néerlandaise sur la situation dans le domaine de l’énergie nucléaire aux Pays Bas, rapport de la délégation 
néerlandaise sur la situation dans le domaine de l’énergie nucléaire en Norvège  ; Sous-Commission des 
investissements : note sur la réadaptation ; Sommaire des décisions ; Commission du Marché commun, des 
investissements et des problèmes sociaux : plan de réduction des tarifs .Proposition de méthode a appliquer pour 
établir une comparaison entre les niveaux réels des tarifs douaniers du Benelux et de l’ensemble des pays de la CECA. 
Document de travail relatif aux facteurs susceptibles d’influencer le jeu de la concurrence ; Extrait des décisions 
principales prises par le Comité Directeur en ce qui concerne l’organisation des travaux des Commissions ; Note 
adressée aux sociétés des transports aériens sur la constitution d’une société d’achat de matériel aérien 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 42/2 MAE/CIG 76-99 

 

file: RTG-82             11/08/1955  -  05/09/1955 
Comité Intergouvernemental créé par la Conférence de Messine - 5  
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Commissions du Marché commun - Sous-Commission des Problèmes Sociaux : documents de travail : libre circulation. 
Extrait du rapport présente au nom de la Commission des Affaires économiques et du Plan au Conseil économique 
sur la convertibilité. Opinion provisoire de la délégation néerlandaise sur les problèmes sociaux. Décision du Comité 
de Ministères de Benelux en matière de l’harmonisation des politiques agricoles. Document de travail concernant 
l’harmonisation des politiques générales  ; Commission de l’énergie nucléaire : rapport de la délégation française sur 
la situation dans le domaine de l’énergie nucléaire aux USA ; Rapport verbal de Président de la Commission de 
l’Energie classique au Comité Directeur ; Conclusions à tirer de l’examen des travaux du Comité mixte auprès de la 
CECA et de l’OECE ; Lettre de M. P.H. Spaak, Président du Comité intergouvernemental crée par la Conférence de 
Messine a les présidents des compagnies aériennes Air France, UAT, TAI, KLM, Lufthansa, LAI, Alitalia et Sabena sur 
la création d’une société d’achat de matériel aérien 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 42/3 MAE/CIG 100-134 

 

file: RTG-83             05/08/1955  -  08/09/1955 
Comité Intergouvernemental créé par la Conférence de Messine - 6  

Commission des transports et des travaux publics : note présentée par la délégation française : inventaire. Note 
relative à l’infrastructure et aux investissements ; Sous-commission des problèmes sociaux : sommaire de conclusions. 
Groupe de travail charge de définir les problèmes particuliers relatifs a la libre circulation des personnes physiques 
dont l’activité professionnelle n’est pas une activité salariée  ; Commission de l’énergie nucléaire : note technique ; 
Commission de l’énergie classique : projet de sommaire des conclusions ; Procès-verbal de la réunion de la 
Commission de l’énergie nucléaire ; Rapport présenté par M.J. Doublet au nom de la sous-commission des problèmes 
sociaux ; Sous-Commission des transport aériens : réponse des sociétés aériens à la note adressée aux compagnies 
de transports aériens sur la constitution d’une société d’achat de matériel aérien ;Proposition de la délégation 
allemande en vue de la suppression progressive des droits de douane intérieure ; Note de la délégation italienne sur 
la création d’une compagnie européenne des transports aériens en vue de l’exploitations de certains itinéraires 
intercontinentaux ; Sous-commission des investissements : rapport sur les travaux ; Création d’une industrie 
européenne de construction aérienne 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 43/1 MAE/CIG 135-163, 43/2 MAE/CIG 164-199 

 

file: RTG-84             06/08/1955  -  21/09/1955 
Comité Intergouvernemental créé par la Conférence de Messine - 7  

Commission des Transports et des travaux publics : Rapport du groupe de travail des télécommunications. Note au 
comité directeur : création d’un comité de coordination des trafics intereuropéens et méditerranéens. Note de la 
délégation italienne sur le problème de l’institution d’un comité de coordination des trafics intereuropéens et 
méditerranéens ayant pouvoirs de proposer la modification des itinéraires et la suppression de certains double 
emplois; Liste des délégations ; réunion des ministères des affaires étrangères ; Commission du Marché commun des 
investissements et des problèmes sociaux : rapport de groupe de travail chargé de définir les problèmes particuliers  
relatifs à la libre circulation des personnes physiques dont l’activité professionnelle n’est pas une activité salariée. 
Document de travail concernant la règlementation de la concurrence dans le Marché commun ; Commission de 
l’énergie nucléaire : rapport complémentaire des délégations sur la situation dans le domaine de l’énergie nucléaire 
dans les pays membres ;  Projet de rapport de la sous-commission des postes et des télécommunications à la 
commission des transports et des travaux publics ; Sous-commission des transports aériens : réponse des linee aérée 
italienne L.A.I. à la note adressée aux compagnies de transports aériens sur la constitution d’une société d’achat de 
matériel aérien ; Commission des l’énergie classique : considérations préliminaires de la délégation italienne sur les 
questions devant faire l’objet des études  futures de la Commission de l’énergie classique ; Projet de procès-verbal 
de la réunion des Ministres des Affaires étrangères des Etats membres de la CECA,  6 septembre 1955 ; Rapport de 
groupe de travail : société d’achat de matériel aéronautique 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 44/1 MAE/CIG 204-227, 44/2 MAE/CIG 228-249 

 

file: RTG-85             17/09/1955  -  30/09/1955 
Comité Intergouvernemental créé par la Conférence de Messine - 8  

1e partie du rapport présenté par M. J. Doublet au nom de la sous-commission des problèmes sociaux à la commission 
du Marché commun, des investissements et des problèmes sociaux relative à la libre circulation des personnes ; 
Commission de l’énergie nucléaire : questionnaire général relatif à la détermination des possibilités techniques 
d’action commune ; Mémorandum présenté par M. Edouard Bonnetous, Ministre des Postes, Télégraphes et 
Téléphones de France, membre de l’Assemblée Consultative du Conseil de l’Europe : propositions  en vue du 
développement de la coopération européenne dans le domaine des Postes et des Télécommunications ; Commission 
du Marché commun des investissements et des problèmes sociaux : document de travail concernant la suppression 
des entraves aux exchanges de marchandise entre les Etats participants et les mesures à prendre en matière de droits 
de douane et de contingents à  l’égard des Etats tiers. Document de travail concernant la liberté de circulation des 
services ; Commission de l’énergie nucléaire : tableaux d’ensemble sur la situation de droit et de fait dans le domaine 
de l’Energie Nucléaire dans les pays participant au Comité Intergouvernemental ; Sous-commission des 
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investissements : document de travail- projet de rapport sur les fonds de réadaptation. Rapport présentée par M. Le 
Prof. G. di Bardi au nom de la sous-commission des investissements à la commission du Marché commun des 
investissements et des problèmes sociaux ; Sous- Commission des transports aériens : projet de Constitution d’une 
société européenne pour le financement de matériel aéronautique ; Remarques des délégations sur les problèmes 
d’harmonisation et la motion de distorsion 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 45/1 MAE/CIG 250-274, 45/2 MAE/CIG 275-299 

 

file: RTG-86             30/09/1955  -  14/10/1955 
Comité Intergouvernemental créé par la Conférence de Messine - 9  

Commission du Marché commun des investissements et des problèmes sociaux : document de travail concernant la 
réglementation de la concurrence dans le Marché commun. Document de travail concernant les clauses de 
sauvegarde ; Commission de l’énergie classique : document de travail sur les possibilités institutionnelles ; Projet de 
la délégation française sur les distorsions dans le Marché commun et l’harmonisation ; Rapport par M. le Prof. G. Di 
Nardi au nom de la Sous-commission des investissements à la Commission du Marché commun des investissements 
et des problèmes sociaux ; Projet de rapport de la Commission du Marché commun, des Investissements et des 
Problèmes Sociaux, 1e partie : l’établissement progressif de la libre circulation, l’instauration du régime concurrentiel, 
le maintien de l’équilibre des balances de paiements par les états participant au Marché commun, le système de 
sauvegarde, l’expansion économique, l’harmonisation des règlementations sociales, les problèmes de l’agriculture, 
les aspects institutionnels ; Rapport de la Commission des transports et des travaux publics : Tome 111 – sous-
commission des postes et des télécommunications ; Document de travail concernant la correction des distorsions ; 
Rapport de la Commission de l’énergie classique ; Sous-commission des transports aériens : mémorandum présente 
par la délégation française sur la création d’une société européenne de constructions aéronautiques. Note sur la 
libéralisation du Traffic aérien 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 46/1 MAE/CIG 300-319, 46/2 MAE/CIG 320-335 

 

file: RTG-87             11/10/1955  -  19/10/1955 
Comité Intergouvernemental créé par la Conférence de Messine - 10  

Rapport de la Commission des Transport et des Travaux Publics – Tome I : Quelques problèmes importants 
d’exploitation des transports présentant un intérêt européen dont la solution est à poursuivre en premier lieu. 
Problèmes essentiels que soulevé dans le domaine des transport l’établissement progressif du Marché commun. 
Aspects institutionnels  
 Rapport de la Commission du Marché commun, des investissements et des problèmes sociale, 1e partie : 
l’établissement progressif de la libre circulation. L’instauration du régime concurrentiel. Le maintien de l’équilibre des 
balances de paiements. Le système de sauvegarde. L’expansion économique. L’harmonisation des réglementations 
sociales. Les problèmes de l’agriculture. Les aspects institutionnels  
 Mémorandum de la délégation française sur l’établissement d’un Marché commun général ; Document de travail no. 
9 : problèmes d’harmonisation ; Sous-commission des transports aériens : note concernant la libéralisation du trafic 
aérien ; Rapport de la Commission des transports et des travaux publics : Tome II – Sous-Commission des Transport 
Aériens, 1e partie : conclusions technique, conclusions générales. Projet de Constitution d’une société européenne 
pour le financement de matériel aéronautique.  Banalisation des Aéronefs – avant-projet de convention 
internationale 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 47/1 MAE/CIG 336, 47/2 MAE/CIG 338, 47/3 MAE/CIG 337-351 

 

file: RTG-88             24/10/1955  -  22/03/1956 
Comité Intergouvernemental créé par la Conférence de Messine - 11  

Documents de travaux : méthode de suppression des droits de douane, suppression des contingents, droits de 
douane vis-à-vis des pays tiers, contingents, commerce d’état et restrictions à l’exportation, pleine utilisation des 
ressources européennes, agriculture, institutions, problèmes d’harmonisation ; Lettre de Deutsche Lufthansa à M. 
P.H. Spaak, Président du Comité Intergouvernemental créé par la Conférence de Messine : réponse définitive a la 
note adressée aux compagnies des transports aériens sur la constitution d’une société d’achat de matériel aérien ; 
Rapport de l’énergie nucléaire : Tome I : détermination des différents domaines relevant des  applications 
industrielles de l’énergie , détermination des possibilités techniques d’action commune ; création de l’organisation 
commune, conclusions et questions à soumettre aux ministres ; Questionnaire général relatif à la détermination des 
possibilités techniques d’action commune ; Procès-verbaux des réunions des chefs des délégation tenue à Bruxelles, 
7 Novembre 1955, 1 Décembre 1955 ; Déclaration du représentant de la Haute Autorité au Comité Directeur du 
Comité Intergouvernemental de Bruxelles ; Projets concernant la constitution d’une société européenne de 
constructions aéronautiques ; Rapport du groupe de travail chargé de l’étude des problèmes à la construction d’une 
usine de séparation isotopique de l’uranium ; Groupe de travail « Constructions Aéronautiques » : recommandation 
relative aux projets de CECMA et DECMA ; Listes des délégations 1956 ; Lettres sur l’accord du Gouvernement des 
Pays-Bas sur le texte de « l’arrangement relatif aux mesures conservatoires à prendre en prévision de l’institution 
d’une organisation commune pour le développement des applications pacifiques de l’énergie nucléaire » ; Projet de 
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procès-verbal de la conférence des ministres de Affaires Etrangères des Etats membres de la CECA, 11-12 février 1956 
: exposé sur les résultats des travaux du Comité Intergouvernemental crée par la Conférence de Mission : marche 
commune, utilisation de l’énergie nucléaires à des fins pacifiques. Examen des problèmes posés par les travaux du 
Comité Intergouvernemental en relation avec les travaux de l’OECE. Communique de presse ; Sommaire des 
conclusions de la réunion des chefs de délégation, 7-9 mars 1956 ; Rapport du groupe d’experts douaniers réuni à 
Bruxelles, 19-20 mars 1956 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 48/1 MAE/CIG 352-364, 48/2 MAE/CIG , 48/3 MAE/CIG 337-351 

 

file: RTG-89             29/05/1956  -  20/06/1956 
Comité Intergouvernemental créé par la Conférence de Messine - 12  

Venice Meeting : 
List of délégations ; Projet de procès-verbal de la conférence des Ministres des Affaires Etrangères des Etats membres 
de la CECA, Venise 29-30 mai 1956 ; Projet de communique de presse 
50/2 Documents de travail 
Projet de rédaction d’articles conformément au texte du rapport 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 50/1-2 

 

file: RTG-90             08/04/1956  -  13/04/1956 
Comité Intergouvernemental créé par la Conférence de Messine - Draft Report to Ministers  

Projet de Rapport aux Ministres des affaires étrangères 
Tome I : avant-propos, première partie ; le Marché commun 
Tome II : Deuxième partie : « Euratom », troisième partie : les secteurs d’action d’urgence, Tome III : annexes 
Notes, corriegendum, résumé, sommaire 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 49/1-4 

 

  Chefs de Délégation   

Le Comité des chefs de délégation était un comité intergouvernemental créé par la Conférence de Messine. 
Le Comité des chefs de délégation et des groupes de travail spécialisés chargés d’élaborer, sur la base du rapport Spaak, le 
projet de rédaction des articles des Traités portant création de la CEE et de l’Euratom. 
Size: 23 files 
Access level: Open Document, Open Description 

 

file: RTG-91             28/06/1956  -  11/09/1956 
Comité des Chefs de Délégation 1-25  

Calendrier des réunions, procès-verbaux des réunions des chefs des délégations (il est convenu que la conférence 
comprendra : le Comité des Chefs de Délégation, le Groupe du Marché commun, le Groupe de l’Euratom, le Groupe 
de Rédaction), composition des délégations ; Groupe de l’Euratom : projet de mandata pour l’étude des besoins et 
ressources en minerais et combustibles nucléaires ; Projet de mandat du Groupe ad hoc des Problèmes douaniers ; 
Groupe du Marché commun : proposition du président – concernant le mandat à confier à un groupe ad hoc pour 
l’examen du problème des charges sociales ; Projets des décisions des groupes d’experts ; Déclaration de M. Maurice, 
Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères sur le point fondamental dans les rapport des experts, celui de l’utilisation 
militaire éventuelle de l’énergie nucléaire ; Statuts du syndicat d’études pour la construction de l’usine européenne 
de séparation isotopique de l’uranium ; Lettre de M. P. H. Spaak, Président de la Conférence Intergouvernementale 
pour le Marché commun et l’Euratom, 23/08/1956  sur 1) la création d’un groupe ad hoc pour examen de la question 
des charges sociales, 2) questions institutionnelles , 3) échange de vues dur la Déclaration soviétique relative « à la 
coopération européenne générale dans le domaine de l’utilisation pacifique de l’énergie atomique, 4) liaison entre la 
Conférence de Bruxelles et L’OECE, 5) Signature de l’arrangement créant le Syndicat d’études pour la construction de 
l’usine européenne de séparation isotopique ; Résumé des compétences et des procédures prévues dans le rapport 
sur le Marché commun 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 50/3 

 

file: RTG-92             13/06/1956  -  21/09/1956 
Comité des Chefs de Délégation 26-49  

Les compétences et les procédures prévues dans le rapport sur le Marché commun ; Procès-verbaux des réunions 
des chefs des délégations ; Proposition concernant la pondération des voix au sein du Conseil de ministres ; Notes 
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présentée par les délégations sur les questions à soumettre aux Ministres des Affaires étrangères ; Note concernant 
la participation de l’Etat d’Israël au Syndicat d’études pour l’usine de séparation isotopique ; Exposé du Président du 
groupe du Marché commun au Comité des Chefs de délégation concernant le Statut du Fonds d’investissement ; 
Notes sur les problèmes soulevés pour l’intégration économique européenne par l’article X du projet d’accord sur les 
ententes relatives aux produits de base en élaboration auprès des parties contractantes au GATT ; Mémorandum du 
Président de la Conférence Intergouvernementale pour le Marché commun et l’Euratom ; Projet de déclaration 
conjointe des Ministres des Affaires Etrangères de Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas, République Fédérale 
d’Allemagne 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 50/4 

 

file: RTG-93             13/11/1956  -  20/11/1956 
Procès-verbaux de la rencontre de Paris  

Projet de procès-verbal de la Conférence des Ministres des Affaires Etrangères de Etats membres de la CECA, Paris 
20-21 octobre 1956 : rapport de M. Spaak sur l’état d’avancement des travaux de la conférence 
intergouvernementale pour le Marche commun et l’Euratom 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 50/5 

 

file: RTG-94             08/11/1956  -  27/11/1956 
Comité des Chef de Délégation 51-75  

Procès-verbaux des réunions des chefs de délégation ; Comité des chefs de délégation : propositions des experts 
Allemands et Français acceptées par les Chefs de Gouvernement concernant certains problèmes du Marche commun 
; Lettre adressée aux chefs de délégation de P.H. Spaak sur les questions institutionnelles ; Note du président sur le 
système institutionnel dans le Traité sur le Marché commun européen ; Rappel des accords intervenus concernant 
certains problèmes du Marché commun ; Lettre de MM. Mollet, Président du Conseil du Gouvernement français et 
Adenauer, chancelier de la République fédérale d’Allemagne à M. P.H. Spaak, Président de la Conférence 
Intergouvernementale sur la Constitution du Comité des Trois Sages ; Rapport Franco-Belge sur la participation des 
pays et territoires d’outre-mer au Marché commun européen ; Projet de mandat d’un Groupe ad hoc sur le 
programme et le budget de recherches d’Euratom ; Note sur la procédure de vote au Conseil ; Examen des trois 
projets de chapitres déposée par le Groupe de l’Euratom : le développement des investissements et les entreprises 
communes, la protection sanitaire, le développement des investissements et les entreprises communes ; Questions 
posées par la délégation néerlandaise au sujet des déclaration française et franco-belge concernant le Marché 
commun européen et les territoires d’outre-mer des pays membres 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 51/1 

 

file: RTG-95             28/11/1956  -  05/12/1956 
Comité des Chef de Délégation 76-90  

Projet de rédaction établi par le groupe du Marché commun concernant Titre II – Chapitre 1 : les règles de 
concurrence, section 1 : normes applicables aux entreprises, concernant Titre 1, Chapitre 1 – l’union douanière, 
concernant Titre III, Chapitre 2 – fonds Européen pour la formation professionnelle et la mobilité des travailleurs, 
concernant Titre II, Chapitre 4 – La balance des paiements ; projet de procès-verbal, 29/11/1956 ; Expose concernant 
le fonds d’investissement 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 51/2 

 

file: RTG-96             07/12/1956  -  13/12/1956 
Comité des Chef de Délégation 91-110  

Extrait du projet de procès-verbal de la réunion, 6 décembre 1956 avec annexe : réponse a la communication de M. 
Macmillan, UK Chancellor of the Exchequer ; Rédactions approuvées par le Comité concernant Titre I, Chapitre 1 – 
L’union douanière : les restrictions quantitatives, concernant, Titre II, Chapitre 1 – Les règles de concurrence, 
concernant Titre II, Chapitre 4 – La balance des paiements, concernant Titre 1, Chapitre 1 – l’union douanière : 
établissement du tarif extérieur commun, Concernant Titre II, Chapitre 5 – La politique commerciale commune ; Lettre 
de John Foster Dulles, US Secretary of State à P.H. Spaak, Président  de la CIG concernant l’invitation au Comité des « 
Trois Sages » ; Note sur les possibilités d’action entre les six en matière de séparation chimique ; Projets d’articles du 
Traité de  l’Euratom relatifs au contrôle de sécurité ; Note sur les problèmes relatifs à l’agriculture 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 51/3 
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file: RTG-97             27/12/1956  -  04/01/1957 
Comité des Chef de Délégation 111-139  

Procès-verbaux des réunions des chefs de délégation ; Projet de règlement propose par le Président des problèmes 
en suspens concernant les statuts de la banque d’investissement ; Rédaction approuvée concernant les articles du 
Traité de l’Euratom relatifs au contrôle de la sécurité ; Groupe   de l’Euratom : relations extérieures ; Projet de 
rédaction concernant Titre II, Chapitre 2 : rapprochement des législations et distorsions spécifiques ; Proposition de 
la délégation française sur le système d’alimentation du Fonds d’investissement ; Projet de chapitre sur le Marché 
commun nucléaire ; Position des Etats-Unis à l’égard de projets actuellement à l’étude en Europe occidentale et qui 
concernent la création d’un Marché commun et d’une zone de libre échange ; Rédaction adoptée concernant Titre I, 
Chapitre 1 – l’Union douanière : établissement du Tarif extérieur commun ; Proposition du Président concernant les 
points à régler pour la Banque européenne d’investissement ; Note du Président sur les institution d’Euratom ; Lettre 
de légation de Suisse en Belgique à Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur de Belgique sur la 
demande de participation du Gouvernement helvétique aux travaux du Syndicat d’Etudes pour la construction de 
l’usine européennes de séparation isotopique ; Propositions des délégations concernant l’agriculture ; Proposition de 
la délégation allemande concernant les disposition financières générale du Traité ; Rapport du Groupe ad hoc sur 
l’approvisionnement ; Rapport du groupe ad hoc  - programme et budget de recherche 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 52/1 

 

file: RTG-98             04/01/1957  -  16/01/1957 
Comité des Chef de Délégation 140-165  

Procès-verbaux des réunions des chefs de délégation avec annexe : mandat pour le Groupe d’études pour la 
construction d’une usine de séparation chimique des combustibles nucléaires irradiés  ; Note concernant les réacteurs 
prototypes ; Projet d’articles du Traité de l’Euratom concernant la diffusion des connaissances ; Note sur les relations 
extérieures ; Dispositions du Traité de l’Euratom relatives à l’approvisionnement ; Projet de rédaction concernant 
Titre 1, Chapitre 2 : les services ; Projet d’articles relatifs au développement de la recherche et, Titre III, Chapitre 3 : 
la libre circulation des travailleurs et concernant la banque européenne d’investissement  ; Mémorandum de la 
délégation italienne concernant les programmes du gouvernement italien et les disponibilités d’uranium existant sur 
son territoire ; Rédaction approuvée concernant Titre II, Chapitre 2 – rapprochement des législations et distorsions 
spécifiques ; Proposition de compromis du Président du Groupe du Marche Commun concernant le chapitre – 
Agriculture ; Extrait des décision concernant les institutions de l’Euratom ; Tableau concernant les transports 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 52/2 

 

file: RTG-99             16/01/1957  -  20/01/1957 
Comité des Chef de Délégation 170-199  

Procès-verbaux des réunions des chefs de délégation ; Extrait de la note du Président sur les Institutions D’Euratom ; 
Projet de rédaction concernant la liberté d’établissement ; Note concernant l’établissement du tarif douanier 
commun ; Projet d’articles du Traité de l’Euratom concernant les relations extérieures ; Propositions des délégations 
concernant l’article 39 ; Projet de déclaration commune des six gouvernements au comité de direction de l’énergie 
nucléaire de l’OECD ; Propositions d’amendements concernant les transports, l’agriculture ; Note concernant 
l’association des pays et territoires d’outre-mer au Marché commun ; Rapport intérimaire du syndicat d’études ; 
Relevé des questions en concernant le Marché commun 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 53/1 

 

file: RTG-100             20/01/1957  -  22/01/1957 
Comité des Chef de Délégation 200-224  

Euratom – relevé général des questions en suspens ; Nouvelle propositions de rédaction du Chapitre : relations 
extérieur ; Rédaction approuvée concernant Titre II, Chapitre 5 – les transports ; Projet de rédaction d’articles du 
Traité instituant le Marché commun sur les dispositions institutionnelles ; Projet de rédaction d’articles du Traité 
d’Euratom sur les dispositions institutionnelles ; Projet d’articles relatif au dumping à l’intérieur du Marché commun 
; Proposition concernant les dispositions relatives à la sécurité intérieure et extérieure ; Projet d’articles du Traité 
d’Euratom relatifs à la diffusion des connaissances ; Dispositions relatives aux problèmes de la sécurité nationale ; 
Liste d’armes munitions et matériel de guerre ; Liste des délégations 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 53/2 

 

file: RTG-101             24/01/1957  -  24/01/1957 
Comité des Chef de Délégation 225-239  
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Projets d’articles du Traité de l’Euratom relatifs au contrôle de sécurité ; Relevé des différentes modalités de décision 
du Conseil prévues dans le projet de Traité instituant le Marché commun ; Note sur le régime des échanges 
intéressant les pays et territoires extra-européens de la zone franc susceptibles de participer au Marché commun ; 
Note sur le financement extérieur des investissements dans les pays et territoires extra-européens de la zone franc 
susceptibles de participer au Marché commun ; Note sur la prise de contact entre le Président et les Chefs de 
délégation de la Conférence et une délégation de l’Assemblée Consultative du Conseil de l’Europe 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 53/3 

 

file: RTG-102             25/01/1957  -  27/01/1957 
Comité des Chef de Délégation 240-258  

Procès-verbaux des réunions des chefs de délégation ; Note sure le problème de l’agriculture ; Note concernant le 
projet de résolution sur l’énergie ; Projet de rédaction d’articles du Traité instituant le Marche commun sur les 
dispositions financières.  Projet de rédaction d’articles du Traité de l’Euratom sur les dispositions financières ; 
Programme nucléaire des pays membres concernant l’approvisionnement ; Note sur les conditions dans lesquelles le 
Conseil peut décider de l’abolition ou de la suspension à titre autonome des droits du tarif extérieur commun ; 
Proposition des délégations concernant l’agriculture ; Projet de protocole sur les territoires d’outre-mer ; Nouvelle 
rédaction concernant Titre II, Chapitre 3 – Les transports ; Rédaction ;  approuvée concernant Titre III, Chapitre 3 – La 
libre circulation des travailleurs ; Proposition sur l’association de certains pays et territoires extra- européens 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 54/1 

 

file: RTG-103             28/01/1957  -  06/02/1957 
Comité des Chef de Délégation 262-280  

Procès-verbaux des réunions des chefs de délégation ; Annexe au Traité de l’Euratom : domaine des recherches 
concernant l’énergie nucléaire ; nouveaux rédactions sur des titres ; Projet de rédaction du Chapitre 3 – agriculture ; 
Missions de la Communauté ; Note du Président sur les pays et territoires d’outre-mer ; Note au sujet de la 
contribution financière de la France aux investissements sociaux dans les pays et territoires extra européens de la 
zone France susceptibles de participer au Marché commun ; Proposition de la délégation française concernant les 
monopoles commerciaux ; Aide-mémoire du Gouvernement canadien sur le Marché commun européen ; 
Mémorandum du Royaume-Uni pour l’OECE 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 54/2 

 

file: RTG-104             06/02/1957  -  12/02/1957 
Comité des Chef de Délégation 281-318  

Procès-verbaux des réunions des chefs de délégation ; Projet déclarations interprétatives des dispositions du traité 
convenu entre les délégations ; Rédaction approuvée concernant la politique sociale ; Rédaction approuvée 
concernant Titre 1, Chapitre 3 – l’agriculture ; Projet de rédaction concernant les droits de douane a caractère fiscal 
; Note concernant l’aide-mémoire du Gouvernement canadien sur le Marché commun ; Proposition de M. Uri 
concernant la libre circulation des travailleurs ; Proposition  concernant les dispositions relatives à la sécurité intérieur 
et extérieure ; Rédaction relatifs au remboursement à l’exportation et à la compensation à l’importation ; Projet de 
procès-verbal de la Conférence des ministres des affaires étrangères des Etats membres de la CECA : points en 
suspens concernant les aspects institutionnels et financières des deux Traites, usine européenne de séparation 
isotopique, tarif extérieur commun, agriculture, association des pays et territoires d’outres mer au marché commun, 
résolution sur l’énergie 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 54/3 

 

file: RTG-105             13/02/1957  -  18/02/1957 
Comité des Chef de Délégation 319-355  

Procès-verbaux des réunions des chefs de délégation ; Rédaction approuvée concernant l’aide a la construction 
navale : Etablissement du Tarif Extérieur Commun : liste VII – liste des positions tarifaires ; Rédaction approuvée 
concernant l’établissement du tarif douanier commun ; Rédactions approuvées concernant la politique commerciale 
commune, la politique de conjoncture ; Rédaction des articles relatifs au remboursement à l’exportation et à la 
compensation à l’importation ; Résolution du Conseil de l’OECD relative à des négociations sur une zone Européenne 
de libre-échange et sur les problèmes connexes ; Liste des délégations ; Liste des questions sur lesquelles le Comité 
Economique et Social doit être consulté ; Projet de traité de l’Euratom ; Rédaction des articles concernant les 
entreprises publique – service publics et monopole d’état ; Nouvelle rédaction concernant le rapprochement des 
législations 
Materials: Paper file 
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Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 55/1 

 

file: RTG-106             16/02/1957 
Comité des Chef de Délégation 341  

Titre 1 : Missions de la communauté. Titre 2 : dispositions a objet scientifique, économique et technique, Titre 3 : 
dispositions institutionnelles, Titre 4 : dispositions financières, Titre 5 : dispositions générales, Titre 6 : dispositions 
relatives à la période initiale 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 55/2 

 

file: RTG-107             16/02/1957  -  20/02/1957 
Conférence des Ministres des Affaires étrangères  

Notes du Secrétariat : Proposition de la délégation française concernant le régime de propriété ; Points sur lesquels 
il semble qu’un accord général soit fait ; Projets de protocole ; Applications du Traité du marché commun à l’Algérie 
Projet de procès-verbal de la conférence des Ministres des Affaires Etrangères des Etats membres de la CECA, Paris, 
18 février 1957 : association des pays et territoires d’outre-mer au Marché commun et le Tarif extérieur commun  
Projet de procès-verbal de la conférence des Ministres des Affaires Etrangères des Etats membres de la CECA, Paris, 
19-20 février 1957 : association des territoires d’outre-mer (champ d’application territorial du Traité de Marché 
commun – application du Traité à l’Algérie) et la propriété des matières fissiles 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 55/3 

 

file: RTG-108             20/02/1957  -  28/02/1957 
Comité des Chef de Délégation 357 – 390  

Procès-verbaux des réunions des chefs de délégation ; Liste des questions sur lesquelles le Comité Economique et 
Sociale doit être consulté ; Application du Traité du Marché commun à l’Algérie ; Protocole concernant la définition 
de la libre pratique ; Rédaction des articles relative à la sécurité nationale ; Projet de rédaction du protocole relatif 
au commerce intérieur Allemand et aux problèmes connexes ; Projet de Chapitre du Traité relatif à l’Association des 
territoires d’outre-mer à la Communauté Economique Européenne ; Annexe au Traité : déclaration d’intention en vue 
de l’association des pays indépendants de la zone franc à  la Communauté Economique Européenne ; Déclaration 
d’intention en vue de l’association du Surinam et des Antilles néerlandaises à la Communauté économique 
européenne 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 56/1 

 

file: RTG-109             28/02/1957  -  02/03/1957 
Comité des Chef de Délégation 391-419  

Procès-verbaux des réunions des chefs de délégation ; Projets de Traité de l’Euratom ; Disposition du Président 
relative aux institutions communes à plusieurs communautés ; Protocole relatif au commerce intérieur allemand et 
aux problèmes connexes ; Note dates de la signature des traités, de la confection des instruments de signature et de 
la distribution des textes ronéotés ; Statut des fonctionnaires 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 56/2 

 

file: RTG-110             04/03/1957  -  06/03/1957 
Comité des Chef de Délégation 420 -425  

Convention d’application relative à l’Association de Territoires d’outre-mer à la Communauté économique 
européenne ; Déclaration d’intention en vue de l’association des pays indépendants de la zone franche à la 
Communauté Economique Européenne 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 56/3 

 

file: RTG-111             06/03/1957  -  08/03/1957 
Comité des Chef de Délégation 426-440  
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Projet de convention relative à certaines institutions communes aux communautés européennes ; Projet de Traité 
CEE – dispositions générale ; Convention d’application relative à l’Association des pays et territoires d’outre-mer à la 
Communauté Economique Européenne 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 57/1 

 

file: RTG-112             08/03/1957  -  25/03/1957 
Comité des Chef de Délégation 441-464  

Procès-verbaux des réunions des chefs de délégation ; Rédaction des articles concernant les entreprises publiques – 
services public et monopoles d’état ; Chapitre du Traité relatif à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la 
communauté économique européenne ; Acte final de la Conférence Intergouvernemental par le Marché commun et 
l’Euratom qui s’est réunie à l’issue de ceux-ci à Rome le 25 mars 1957, a arrêté des textes ; Addendum au projet de 
relevé des déclarations interprétatives se rapportant à des dispositions du Traité instituant la Communauté 
Européenne de l’énergie atomique 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 57/2 

 

file: RTG-113             25/03/1957 
Conférence des Ministres des Affaires étrangères  

Projet d’ordre du jour ; Rédactions du protocole relatif au commerce intérieur allemand et à ses problèmes connexes 
; Projet de déclaration commune concernant Berlin ; Résolution adoptée par les Ministres des Affaires Etrangères 
concernant l’institution de liens organiques entres les Assemblées européennes ; Projet de procès-verbal de la 
Conférence des Ministres des Affaires étranges des Etats membres de la CECA 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 57/3 

 

  Groupe de l’Euratom   

Comité intergouvernemental (CIG) crée par le Conférence de Messine 
Size: 7 files 
Access level: Open Document, Open Description 

 

file: RTG-114             26/06/1956  -  09/11/1956 
Groupe de l’Euratom 1-25  

Procès-verbaux des réunions du groupe de l’Euratom ; Projet d’articles en vue de la rédaction du Traité instituant la 
Communauté atomique européenne ; Projet de mandat du groupe ad hoc sur l’approvisionnement ; Projet de statuts 
du syndicat d’études ; Déclaration du gouvernement soviétique sur la coopération européenne générale dans le 
domaine de l’utilisation pacifique de l’énergie atomique ; Note présentée par la délégation belge : Centre commun 
de recherches et de formation ; Document de travail : projet d’articles du Traité instituant l’Euratom : développement  
de la recherche ; Projets d’articles relatifs au Traité instituant l’Euratom Institut Européenne des hautes Etudes pour 
l’utilisation technique et économique de l’énergie nucléaire ; Document de travail : le développement de la recherche 
et la diffusion des connaissances ; Note préliminaire sur les normes et contrôles de protection sanitaire pour le Traité 
Euratom 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 58/1 

 

file: RTG-115             12/09/1956  -  09/11/1956 
Groupe de l’Euratom 26-50  

Projet d’articles : le développement de la recherche et la diffusion des connaissances, section 1 ; Projet d’articles 
relatifs aux brevets ; Projets de procès-verbax des réunions ; Proposition présentée par la délégation allemande au 
sein du Groupe de l’Euratom concernant l’élaboration des articles des «Projets d’articles en vue de la rédaction du 
Traité instituant la Communauté atomique européenne » ; Projet d’article sur la non-discrimination ; Proposition 
allemandes concernant les chapitres du Traité de l’Euratom relatifs à l’approvisionnement et aux contrôles de sécurité 
; Remarques sur la liste des produits et équipements « nucléaires : de l’Euratom ; Projets d’articles du Traité de 
l’Euratom concernant le développement de la recherche et la diffusion des connaissances ; Projet d’ articles du Traité 
de l’Euratom concernant la protection sanitaire (protection contre les radiations)  ; Projet de liste des produits qui 
pourraient faire l’objet du Marché commun nucléaire ; Projet de résolution sur l’énergie ;  Proposition des experts 
d’Euratom concernant la question de la propriété 
Materials: Paper file 
Languages: French 
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Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 58/2 

 

file: RTG-116             13/01/1956  -  03/12/1956 
Groupe de l’Euratom 51-99  

Domaine des recherches concernant l’énergie nucléaire ; Projets d’articles du Traité de l’Euratom concernant le 
développement de la recherche, la diffusion des connaissances, la protection sanitaire, les entreprises communes ; 
Projets de procès-verbaux des réunions ; Rapport de la délégation allemande au Groupe ad hoc pour l’étude des 
besoins et ressources en minerais et combustibles nucléaires ; Document sur les problèmes relatifs à l’énergie 
électrique en Italie 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 59/3 

 

file: RTG-117             03/12/1956  -  14/12/1956 
Groupe de l’Euratom 100-120  

Projets d’articles du Traité de l’Euratom concernant les entreprises communes, l’approvisionnement en minerais et 
combustibles nucléaires, relations extérieures, contrôle de sécurité  ; Analyse des dispositions adoptées par la 
Conférence Intergouvernementale de Bruxelles en matière de protection sanitaire ; Extraits des protocoles 
concernant le contrôle des armements ; Note sur les réacteurs a haut flux ; Dispositions sur les échanges de produits 
nucléaires ; Aide-mémoire relatif à la réunion du Groupe ad hoc « programme et budget de recherche ; Projet de 
mandat d’une groupe ad hoc « Budget Euratom » ; Réponse au questionnaire OECE sur les mesures intéressant la 
protection de la santé publique ; Lettre de R. Sergent, Secrétaire General de l’OECE concernant participation de pays 
européen a l’Accord réalise entre les Pays membres de la Conférence de Bruxelles ; Rapport préliminaire du Président 
des Besoins et Ressources en minerais et combustibles nucléaires ; Liste des produits faisant l’objet du Marché 
commun nucléaire ; Evaluation des dépenses entrainées par la construction et le fonctionnement d’un réacteur à 
haut flux 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 59/2 

 

file: RTG-118             19/01/1957  -  01/02/1957 
Groupe de l’Euratom 121-144  

Proposition d’amendement concernant le contrôle de sécurité, la diffusion des connaissances ; Projet de mandat pour 
le Groupe d’études pour la construction d’une usine de séparation chimique des combustibles nucléaires irradies ; 
Projet de rédaction du préambule et des dispositions initiales du Traité instituant l’Euratom ; Dispositions relatives à 
la sécurité intérieure et extérieure ; Projets de procès-verbaux des réunions ; Produits faisant l’objet du Marché 
commun nucléaire ; Lettre de l’OECE sur la réunion du Groupe de Liaison entre l’Organisation et la Conférence de 
Bruxelles ; Projet de Traité de l’Euratom, chapitre VII bis : le régime de propriété ; Note sur les prototypes de faible 
puissance et de puissance 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 60/1 

 

file: RTG-119             02/02/1957 
Euratom – Projet de Traité  

Projet de traité instituant la Communauté européenne de l’Energie Atomique (Euratom) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 60/2 

 

file: RTG-120             16/02/1957  -  08/03/1957 
Euratom – Projet de Traité  

Projet de traité instituant la Communauté européenne de l’Energie Atomique (Euratom) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 61/1-2 

 

  Groupe du Marché Commun   

Size: 17 files 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: RTG-121              
Groupe du Marché Commun - 1  

Procès-verbaux des réunions du groupe du marché commun : Projet d’articles en vue de la rédaction du Traité 
instituant la Communauté du Marché commun : les règles de concurrence, la correction des distorsions et le 
rapprochement des législations, les services, les tarifs et la politique des transports , la balance des paiements, le 
Fonds d’investissements, la rédaction ; Proposition allemande concernant le mandat du sous-groupe « questions 
douanières » à créer auprès de la Conférence de Bruxelles pour l’intégration économique ; Proposition du Président 
concernant le mandat à  confier à un groupe ad hoc pour l’examen du problème des charges sociales ; Proposition 
française concernant la constitution d’un sous-groupe comparaison es couts à créer auprès de la conférence de 
Bruxelles ; Liste des droits fiscaux établie d’après le tarif douanier de la RFA ; Liste des articles soumis, dans le tarif 
des pays de l’Union Benelux, à un droit d’entrée de caractère fiscal 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 62/1 MAE 141-195 

 

file: RTG-122              
Groupe du Marché Commun - 2  

Procès-verbaux des réunions du groupe du marché commun ; Projet de lettre de M. Spaak à l’OECE sur un Syndicat 
d’études pour la séparation des isotopes de l’uranium ; Groupe ad hoc des problèmes douaniers ; Projet d’articles 
relatif à l’agriculture ;   Propositions présentées par la Délégation allemande en vue d’une rédaction nouvelle de 
l’article 44 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 62/2 MAE 201-301 

 

file: RTG-123              
Groupe du Marché Commun - 3  

Projet de statut du fonds Européen d’investissements ; Proposition de rédaction des articles présentée par les 
délégations ; Note présentée par la délégation néerlandaise sur la politique commerciale commune ; Listes des 
interdictions d’importation prononcées pour des raisons non commerciales ; Règlementation diverse ne relevant pas 
de la politique commerciale appliquées à l’importation et/ou à l’exportation de certains produits ; Expose du 
président du groupe du Marché commun au Comité des chefs de délégation concernant le Statut du Fonds 
d’investissement 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 62/3 MAE 310-367 

 

file: RTG-124             03/10/1956 
Groupe du Marché Commun - 4  

Rapport du Groupe ad hoc des problèmes douaniers avec annexes :  Essai d’élaboration d’une nomenclature tarifaire 
commune pour les chapitres 8, 69 et 87, liste de produits 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 63 MAE 353, 366 

 

file: RTG-125             03/10/1956  -  12/10/1956 
Groupe du Marché Commun - 5  

Procès-verbaux des réunions du groupe du marché commun ; Projet d’article 37 concernant l’agriculture ; Note du 
secrétariat concernant les clauses de sauvegarde ; Propositions des délégations concernant les articles ; Observations 
sur les droits de douane de caractère fiscal ; Note sur le problème des monopoles d’état et des service publics ; 
Proposition du Président du Groupe relative à l’ordre des débats sur les questions monétaires 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 64/1 369-425 

 

file: RTG-126             15/10/1956  -  24/10/1956 
Groupe du Marché Commun - 6  

Procès-verbaux des réunions du groupe du marché commun ; Proposition de rédaction des articles concernant le 
fonds de Réadaptation ; Proposition du Président du groupe du Marché commun concernant l’ordre des débats aux 
sein de la réunion ad hoc sur les problèmes de transport ; Tableau synoptique des projets d’articles concernant les 
tarifs et la politique des transports ; List des délégations ; Projet d’articles du Traité   de l’Euratom concernant le 
développement de la recherche ; Note sur les règles relatives à la discrimination aux ententes et monopoles ; 
Libération de la circulation des services de transport 
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Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 64/2 426-469 

 

file: RTG-127             10/1956  -  11/1956 
Groupe du Marché Commun - 7  

Procès-verbaux des réunions du groupe du marché commun ; Proposition de rédaction des articles concernant le 
fonds de Réadaptation ; Proposition du Président du groupe du Marché commun concernant l’ordre des débats aux 
sein de la réunion ad hoc sur les problèmes de transport ; Tableau synoptique des projets d’articles concernant les 
tarifs et la politique des transports ; List des délégations ; Projet d’articles du Traité   de l’Euratom concernant le 
développement de la recherche ; Note sur les règles relatives à la discrimination aux ententes et monopoles ; 
Libération de la circulation des services de transport 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 64/3 MAE 469-514 

 

file: RTG-128             07/11/1956  -  21/11/1957 
Groupe du Marché Commun - 7  

Projets des rédactions des articles ; Proposition de la délégation néerlandaise concernant la CLE de répartition à 
appliquer au fonds de réadaptation ; Projet de rédaction sur les règles de concurrence ; Proposition de rédaction des 
articles par les délégations ; Projet de rédaction concernant la suppression des droits de douane entre les états 
membres ; Proposition des rédactions d’articles concernant les transports ; Projet de synthèse concernant la 
rédaction relative à l’agriculture ; Projet d’articles relatifs au fonds européen pour la formation professionnelle et la 
mobilité des travailleurs 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 65/1 MAE 515-609 

 

file: RTG-129             20/11/1956  -  27/11/1956 
Groupe du Marché Commun - 8  

Projets des rédactions des articles ; Aide-mémoire relatif au programme des travaux ; Groupe de l’Euratom : Protocole 
additionnel No. 1 a la convention de Coopération Economique Européenne sur la capacité juridique, les privilèges et 
les immunités de l’organisation ; Rapport sur les travaux du groupe ad hoc chargé d’élaborer le Statut du Fonds 
d’investissement ; Mémorandum sur le niveau du tarif extérieur du Marché commun ; Proposition de la délégation 
italienne sur la solution a donner au problème des droits fiscaux ; Projet d’articles en vue de la rédaction du Traité 
instituant la Communauté du marché européen ; projet d’articles relatifs au fonds Européen pour la formation 
professionnelle et la mobilité des travailleurs 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 65/2 MAE 610-648 

 

file: RTG-130             11/1956  -  12/1956 
Groupe du Marché Commun - 9  

Projets des rédactions des articles ; Projet de synthèse concernant la rédaction des relatifs à l’agriculture ; Proposition 
de la délégation italienne sur la solution à donner au problème des droits fiscaux ; Note sur le Tarif Extérieur Commun 
de la Communauté ; Projet de rédaction concernant les articles relatifs aux aides accordées par les états ; Note sur la 
libre circulation des travailleurs ; Aide-mémoire sur les clauses de sauvegarde ; Document présente par la délégation 
allemande sur l’Inclusion des territoires d’outre-mer : investissements ; Note du Président : rapprochement des 
législations – distorsions particulières ; Projet de rédaction concernant l’Etablissement du Tarif Douanier Commun 
entre les états membres de la Communauté ; Projet de rédaction concernant les articles relatifs à la politique 
commerciale commune ; Classement des marchandises dans les différentes catégories 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 65/3 MAE 651-758 

 

file: RTG-131             19/12/1956  -  15/01/1957 
Groupe du Marché Commun - 10  

Plan du rapport du groupe de travail du conseil de l’OECE sur l’étude de l’association avec le marché commun ; Projet 
de rédaction concernant les transports ; Projet de marché commune : réunion des experts des organisations agricoles 
; Projet de rédaction concernant la liberté des mouvements des capitaux ; Projet d’articles sur la libre circulation des 
travailleurs ; Note relatives aux monopoles fiscaux ; Projet de rédaction concernant l’établissement du tarif douanier 
commun ; Document de travail concernant les définitions des services ; Mémorandum de l’assemblée commune sur 
quelques dispositions de caractère social que l’Assemblée suggère de faire figurer dans le texte, actuellement en 
élaboration, du projet de Traité instituant le Marché commun général ; Projet concernant la liberté d’établissement 
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; Aide-mémoire pour les délégations sur les problèmes relatifs à la politique commerciale commune ; Proposition de 
la délégation française relative à la Défense nationale ; Liste des produits faisant l’objet du marché commun nucléaire 
; Comité des chefs de délégation – approvisionnement- communique sur l’achat de minerais d’uranium par le 
Commissariat à l’énergie atomique ; Projet d’articles concernant la Banque Européenne d’investissement ; Liste des 
produits : établissement du tarif extérieur commun ; Produits de rédaction d’articles relatifs aux institutions 
d’EURATOM ; Rapport de Groupe ad hoc des problèmes douaniers per l’établissement dur tarif extérieur commun 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 66/1-3, MAE 760-840 

 

file: RTG-132             19/01/1957  -  08/03/1957 
Groupe du Marché Commun - 11  

MAE 180-674  
Liste des produits : établissement du tarif extérieur commun ; Projet de rédaction des articles concernant la politique 
conjoncturelle et les case de pénurie ; Projet de rédaction des articles concernant les entreprises publiques – service 
publics, monopoles d’état ; Extrait de l’annexe 1 à l’acte final de Torquay ; Points en suspens concernant les aspects 
institutionnels et financiers des deux Traités ; Rédaction approuvée concernant le dumping à l’intérieur du Marché 
commun ; Groupe des experts agricoles et douaniers liste des taux maxima et minima pour le tarif extérieur des 
produits agricoles ; Proposition de la délégation allemande en vue d’une nouvelle rédaction de l’article relatif aux 
monopoles d’état ; Note sur les conditions dans lesquelles le Conseil peut décider de la modification ou de la 
suspension à titre autonome des droits du tarif extérieur commun ; Projet de traite de l’Euratom sur 
l’approvisionnement ; Proposition de la délégation belge concernant les aides à la construction navale et à la 
fabrication de certains produits nouveaux ; Note sur la politique sociale ; Note au sujet des paiements effectués 
concernant l’enseignement, la sante publique et l’urbanisme au Congo Belge et au Ruanda- Urundi ; Groupe Ad Hoc 
des Territoires d’Outre-Mer : Investissements publica dans le territoire sous tutelle de somalie ; Titre III : Dispositions 
Institutionnelles, Chapitre 1 : Les Institutions de la Communauté ; Groupe de rédaction - article 46 : égalité des salaires 
masculins et féminins ; Protocole relatif au commerce intérieur allemand et aux problèmes connexes ; Projet de traité 
instituant la Communauté économique européenne - première lecture : l’agriculture, les règles de concurrence, le 
rapprochement des législations, la balance des paiements, la libre circulation des travailleurs , la libre circulation des 
capitaux, la Banque Européenne d’investissent, dispositions générales, la sécurité nationale, dispositions fiscales ; 
Etablissement du tarif extérieur commun : liste VI 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 67/1-3, MAE 180-674 

 

file: RTG-133             08/03/1957  -  11/04/1957 
Groupe du Marché Commun - 12  

Projet des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté économique européenne ; Liste des transactions invisibles 
visée ; Projet de traité instituant la Communauté économique (Treaty of Rome) avec annexes ; Projet de Convention 
relative à certaines institutions communes aux communautés européennes ; Comité des chefs de délégation : projet 
de relevé des déclaration interprétatives se rapportant à des dispositions du Traité instituant la Communauté  
économique européenne  de ses annexes ou des conventions qui l’accompagnent ; Protocole concernant le 
contingent tarifaire pour les importations de bananes ; Projet de Convention relative à certaines institutions 
communes aux communautés européennes ; Projet de Traité instituant la Communauté Economique européenne : 
proposition d’amendement ; Relevé des déclaration interprétatives se rapportant à des dispositions du Traité 
instituant la CEE et ses annexes, ou des protocoles, conventions et déclarations qui l’accompagnent ; Projet de 
protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté ; Déclaration du Ministre Soviétique des Affaires 
Etrangères sur les plans de création de l’Euratom et du Marché commun 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 68/1-3, MAE 800-814 (Treaty of Rome), MAEU 814-900 

 

file: RTG-134             06/1956  -  07/1956 
Libre circulation des travailleurs, Préambule, Commission VdBeugell  

68a1:  Libre circulation des travailleurs 
68a/2: Préamble 
68a/3 Commissie VdBeugel: verslags over integratie  
68a/4 Commissie VdBeugel: verslags over integratie 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 68a/1-4 

 

file: RTG-135             18/07/1955  -  04/10/1956 
Nederlandse Delegatie Verslagen en Notities  
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Nederlandse delegatie BIJ de intergouvernementele commissie ingesteld voor de conferentie van Messina : 
Weekberichts 
Comité intergouvernemental crée par la Conférence de Messine, Document de travail : possibilités institutionnelles  
Het rapport van de commissie voor de gemeenschappelijke markt  
Nederlandse delegatie BIJ de Intergouvernemenale conferentie voor de oprichting van een gemeenschappelikke 
markt en van Euratom : Weekberichts 
Projet de décision du Groupe du Marché commun préparé par les experts le 20 juillet 1956 
 And notes : Paper for conference: La Relance européenne et les Traités de Rome « The Dutch Cabinet and Rome 
Treaties », Rome, 27 March 1987 by Griffiths ; Handwritten notes by Griffiths 
Paper by Griffiths, “Belgium and the Beyen Plan, 1952-1955” with handwritten notes 
Handwritten paper “The Creation of the Common Agricultural Policy “by Griffiths. 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 69/1-2 

 

file: RTG-136             10/10/1956  -  07/01/1957 
Nederlandse Delegatie Verslagen  

Nederlandse delegatie BIJ de Intergouvernemenale conferentie voor de oprichting van een gemeenschappelikke 
markt en van Euratom: Weekberichts 
Intergouvernementale conferentie voor de oprichting van een gemeenschappelijke markten van EURATOM: 
weekoverzicht 
Projet de rédaction de l’article 20 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 70/1-2 

 

  Prof. Maas’ Collection   

Documents from   1952   to   1959 
Prof. Maas’ collection concerns the EC negotiations. 
Size: 19 files 
Access level: Open Document, Open Description 

 

file: RTG-137             17/01/1957  -  17/09/1957 
Tarifs, compétitions, cartels et capital  

Comparison entre les perceptions résultant des tarifs des Etats membres et les perceptions calculées d’après le Tarif 
Commun Spécimen : Commentaires ; Comité des chefs de délégation : établissement du Tarif Extérieur Commun ; 
Notitie inzake enkele vraagstukken betreffende de Europese Economische Integatie ; Libre circulation des personnes 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 73/1 

 

file: RTG-138             01/06/1955  -  18/01/1957 
Rapports de CIG (Conférence intergouvernementale pour le marché commun et l’Euratom)  

Propositions des amendements et projets des rédactions. 
Résolution adoptée par les Ministres des Affaires Etrangères des Etats membres de la CECA réunis A Messine, juin 
1955 ; Proposition de M. Uri concernant la rédaction de l’article 8 ; Projet de rédaction des articles : la liberté 
d’établissement ; Projet d’articles relatifs au Fonds européen pour la formation professionnel et la mobilité des 
travailleurs ; Tableau synoptique établie à la suite de la réunion des experts en matière de libre circulation des 
travailleurs ; Comité des chefs de délégation : proposition de compromis du Président du Groupe du Marché Commun 
concernant le chapitre – Agriculture 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 73/2 

 

file: RTG-139             17/10/1955 
Rapport CIG Conférence intergouvernementale pour le marché commun et l’Euratom) MAE/CIG 338  

Rapport de la Commission du Marché Commun, des Investissements et des Problèmes Sociaux, première partie 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 73/2 

 

file: RTG-140             16/11/1956  -  21/02/1957 
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SER ( Sociaal-Economische Raad)  

Coordinatie Commissie  
Ser (Sociaal-Economische Raad) Commission and Documentation:  
Report : het gemeenschappelijk buitentarief, landbouw, vervoer, regelen met betrekking tod de 
concurrentiverhoudingen, sociale bepalingen, het sociaal fonds, de investeringsbank, economisch en Social Comité 
Ser (Sociaal-Economische Raad) Advies 
Van de Commissie Europese Economische Integratie : Projet d’articles en vue de la rédaction du Traité instituant la 
Communauté du marché européen ; Avis formulé par le Conseil économique au course de sa séance du 12 juillet 1956 
sur l’étude du marché commun. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 74/1-3 

 

file: RTG-141             05/01/1956  -  20/03/1957 
Agriculture, Euratom, Marché commun, Fonds  

Projets d’articles présentés par les délégations ; Extraits du projet de procès-verbal  de la réunion tenue à Bruxelles : 
échange de vues au sujet du rapport des « trois sages » ; Tableau synoptique des projets d’articles soumis par les 
délégations concernant les règles de concurrence applicables aux entreprises ; Propositions de rédaction concernant 
l’abolition des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les états membres ; Rapport du Groupe de 
Travail chargé de l’étude des problèmes relatifs à la construction d’une usine de séparation isotopique de l’uranium. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 75/1 

 

file: RTG-142             22/08/1956  -  05/12/1956 
Balance des paiements, Politique commerciale  

Propositions de rédaction relatives à la politique commerciale commune et la balance des paiements. 
Opmerkingen over Handelspolitiek 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 75/2 

 

file: RTG-143             10/09/1952  -  10/10/1957 
Dossier général et Conseil de l’Europe  

Résolution et projet de résolution considérant que l’objectif final des six gouvernements a été et demeure d’aboutir 
à la constitution d’une Communauté politique européenne ; Organisation des transports en Europe : rapport au 
Conseil des Ministres : ECMT. 
Conseil de l’Europe : Assemblée consultative : collaboration européenne dans les domaines des postes et des 
télécommunications. 
Assemblée consultative Compte rendu officiel, 17 octobre 1955. 
Notes sur l’approvisionnement et le contrôle de sécurité dans le cadre de l’Euratom, statut des fonctionnaires, 
Association de certains pays et territoires non européens.  
Aide-mémoire au sujet du projet de décision de l’OECE sur la libération des échanges intra-européens de matières et 
de biens d’équipement nucléaire. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 75/3 

 

file: RTG-144             25/06/1956  -  10/10/1956 
Rapports CIG (Projets d’articles sur la base des propositions des délégations)  

Projets d’articles en vue de la rédaction du Traité instituant la Communauté du marché européen (mission de la 
Communauté union douanière) ; Projets de rédactions des articles 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 76/1 

 

file: RTG-145             20/04/1956  -  06/11/1956 
EURATOM  

Propositions des experts français et allemands acceptées par les chefs de gouvernement en ce qui concerne le 
système d’approvisionnement d’Euratom ; Lettre de René Mayer, Président de la Haute Autorité à P.H. Spaak, 
Président de la Conférence Intergouvernementale pour le Marché Commun et l’Euratom sur les Traité instituant la 
Communauté économique Européenne et l’Euratom. Convention relative à certaines institutions communes 
(mention de H.H. Maas, Adj. Directeur). 
Materials: Paper file 
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Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 76/2 

 

file: RTG-146             28/11/1955  -  27/12/1956 
Régime particulier pour la France  

Comité des chefs de délégation projet de protocole relatif à certaines dispositions intéressant la France. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 77/1 

 

file: RTG-147             28/11/1955  -  27/12/1956 
Fonds de réadaptation  

Notities, briefs, advies en memos 
Notes sur les dispositions du Traité relatives à la réadaptation que le président du groupe du Marché commun 
propose comme base de discussion lors de la deuxième lecture. 
Rapports werkgroep readaptatiefonds 
Verslag van de orienterend besprekingen ter Brusselse integratie-conferentie op 28 november 1955, inzake de 
Fondsen en het vrije verkeer van arbeiders 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 77/2 

 

file: RTG-148             18/08/1955  -  18/09/1956 
Fonds d’investissement  

Advies inzake het Investeringsfond 
Nederlandse delegatie BIIJ de Intergouvernementale Conferentie voor de Oprichting van een Gemeenschappelijke 
markt en Euratom : Weekverslag 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 77/3 

 

file: RTG-149             03/10/1956  -  30/11/1956 
Agriculture  

Aanvullend advies inzake de bepalingen voor de landbouw in het verdrag tot instelling van een gemeenschappelijke 
markt 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 78/1 

 

file: RTG-150             22/08/1955  -  31/01/1957 
Transport  

Ontwerp – advies over het vervoer in de gemeenschappelijkemarkt 
Notes et lettres sur la collaboration de la Fédération Internationale des Transports avec les Institutions de la 
Communauté économique européenne ; Projet de rapport du groupe de travail chargé d’élaborer le projet de statut 
du Comité des transports ; Verslag van de bijeenkomst van de werkgroep, belast met het opstellen van een ontwerp-
statuut voor het Comité van Vervoersdedcundigen ; Groupe de travail « Statut du comité des Transports : propositions 
provisoires soumises par la délégation néerlandaise ; Advies inzake de bepalingen voor het vervoer in het verdrag tot 
installing van een gemeenschappelijke markt 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 78/2-3 

 

file: RTG-151             29/07/1955  -  29/04/1956 
CIG Conférences ministérielles  

Intergouverementeel comite ingesteld door de Conferentie van Messina: Verslag van de vergadering der hoofden van 
delegaie; Verslag van de conferentie der zes ministers van buitenlandse zaken staten der EGKS op 29 en 30 Mei 1956 
te Venetie ; Kort overzicht van de eerste vergaderingen van het comité de Direction der Brusselse Integratie-
conferentie ; Nederlandse delegatie bij de intergouvernementale commissie ingestel door de conferentie van 
Messina : weebkerichs. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
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Original record code: 79/1 
 

file: RTG-152             26/06/1956  -  07/03/1957 
CIG Rapports hebdomadaires  

Neterlandse delegatie bij de intergouvernementele conferentie voor de oprichting van een gemeenschappelijke mark 
ten van Euratom: weekbrichts  no. 1-31, 26-29 juni 1956 – 7-9 maart 1957 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 79/2 

 

file: RTG-153             10/01/1956  -  25/09/1956 
CIG Rapports hebdomadaires  

Mogelijkheden inzake het Rapport-Spaak; Commentaar op het Brusselse rapport over de gemeenschappelijke markt; 
Ontwerp – advise inzake de instelling van een Europese Sociaal-Economische Raad; Memorandum sur la conférence 
intergouvernementale pour le Marché commun: droits fiscaux; Opmerking op : clauses de sauvegarde met het oog 
op inconvertibiliteits-moeilijkheden; Advies inzake een Euopees fonds voor Beroepsvorming en Arbeldsmobiliteit 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 80/1 

 

file: RTG-154             1953  -  1957 
Traité de Rome  

Entwurf des Gesetzes zu den Verträgen vom 25 märz 1957 sur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und der Europäischen Atomgemeinschaft 
Projet de Loi portant approbation du Traité instituant la Communauté économique européenne, de ses annexes, 
protocoles et convention additionnels, du Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, de 
ses annexes et protocoles additionnels et de la convention relative à certaines institutions communes aux 
Communautés européennes, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957 (Chambre des Députés 
du Grand-Duché de Luxembourg 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 80/2-3 

 

file: RTG-155             25/07/1955  -  10/03/1971 
Divers  

Bestand  bevat handgeschreven notities van [Prof. Maas] 
Liste des documents publiés par la CIG 
Composition des délégations auprès de la Conférence Intergouvernementale pour le Marché Commun et l’Euratom. 
Relevé des déclarations interprétatives se rapportant à des dispositions du Traité instituant la Communauté 
Européenne et de ses annexes, ou des protocoles, conventions et déclarations qui l’accompagnent 
Kaarten :  Transport commissie 
Memo betreffende kort verslag Conferentie rome onderontwikkelde gebieden 
Commissie van de Europese gemeenschappen: Uiteenzetting van de heer Coppe voor het Europese Parlement in 
1970 
Commission des Communautés européennes: expose de M. Barre, au Parlement Européen sur la situation 
économique de la Communauté au début de 1971 
Lettre de René Sergent, Secrétaire General à l’OECE à M. Calmes, Secrétaire Général de la Réunion des Ministres des 
Affaires Etrangères, Luxembourg sur le concours du Secrétariat de l’OECE aux travaux du Comité de délégués 
gouvernementaux institué par la Résolution de Messine 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 81 

 

  Comité Intérimaire pour le Marché commun et L’Euratom   

Le comité intérimaire chargé de préparer la mise en place et l’organisation des nouvelles institutions créés par les Traités de 
Rome durant la phase transitoire. 
Size: 15 files 
Access level: Open Document, Open Description 

 

file: RTG-156             13/04/1957  -  27/05/1957 
MAE 901-984  

Extrait du document de l’OECE: proposition concernant la coopération européenne dans le domaine des centrales 
nucléaires; Composition des délégations ; Nouvelles rédactions des articles ; Projet de décisions présentées par les 
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experts atomiques ; Mémorandum présenté par la délégation italienne sur le problème de la responsabilité civile en 
matière d’assurance contre les risques atomiques ; Note du Président sur certains problèmes posés aux Six pour la 
négociation en vue de l’institution d’une zone de libre échange ; Déclaration des experts des organisations agricoles 
des Six pays membres du Traité instituant la Communauté économique européenne ; Note sur la mise en concordance 
des dispositions de la Convention européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants avec celles du 
Traité instituant la CEE ; Note sur le mémorandum à déposer à l’OECE au sujet de l’association des territoires d’outre-
mer à la zone de libre échange ; Aide-mémoire sur l’échange de vues intervenu au sein du comité intérimaire au sujet 
de certains problèmes posés aux Six : la négociation en vue de l’établissement d’une zone de libre échange ; Extrait 
du projet de procès-verbal de la réunion des experts Euratom sur la comptabilité du contrôle OECD et du contrôle 
Euratom sur l’usine de séparation chimique 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 82/1 

 

file: RTG-157             28/05/1957 
MAE 986  

Tarif douanier commun spécimen (1) 28 mai 1957 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 82/2-3 

 

file: RTG-158             24/06/1956  -  31/05/1957 
MAE 987-1029  

Note sur l’état d’avancement des travaux relatifs à l’établissement d’une zone de libre échange ; Analyse comparée 
du rapport de l’OECE sur la libération des échanges intra-européens de matières et de biens d’équipement, nucléaires 
et des dispositions correspondantes du Traité Euratom ; Note sur le résultat de l’échange des vues intervenu au 
Groupe du Marché commun sur  la question de l’association éventuelle des territoires d’outre-mer à la zone de libre 
échange ; Note du secrétaire relative à la compatibilité entre le Marché commun  établi en vertu du Traité instituant 
la CEE et les dispositions du Code de la libération de l’OECE ; Projet de Convention relative à la constitution de 
EUROCHEMIC (l’OECE) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 83/1 

 

file: RTG-159             28/06/1957  -  10/07/1957 
MAE 1026, 1030-1048  

Note sur l’état d’avancement des travaux relatifs à l’établissement d’une zone de libre échange ; Amendement à 
l’accord bilatéral de coopération entre le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et le gouvernement de la 
République française dans le domaine de l’énergie atomique ; Mémorandum concernant l’agriculture présenté  par 
le gouvernement britannique ; Groupe ad hoc pour l’élaboration du projet de statut de Comité monétaire ; Groupe 
ad hoc des problèmes douaniers : calcul de la moyenne arithmétique des droits de base 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 83/2 

 

file: RTG-160             29/07/1957  -  09/09/1957 
MAE 1067-1109  

Avant- projet de décision arrêtant le statut du Comité monétaire ; Régime des échanges de matières et biens 
d’équipement nucléaires : note préliminaire ; Copie d’une lettre adressée au président du Comité intérimaire par 
l’administrateur délégué du Fonds monétaire international ; Liste des biens et produits relevant des dispositions du 
Chapitre IX relatif au marché commun nucléaire ; Situation actuelle des industries nucléaires en Italie ; Accord de 
coopération entre le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique relatif aux usages civiles de l’énergie atomique ; Note 
du Secrétariat sur la réunion commune entre le Comité intérimaire et les délégués gouvernementaux chargés de la 
mise au point de la Convention européenne sur la sécurité sociale des travailleurs migrants 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 83/3 

 

file: RTG-161             04/09/1957  -  23/09/1957 
MAE 1112-1157  

Rapport du Groupe ad hoc des problèmes douaniers ; Accord de coopération entre le gouvernement de la République 
fédérale d’Allemagne agissant au nom de Berlin et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique relatif aux usages 
civils de l’énergie atomique ; Extrait du tarif douanier commun spécimen ; Décret du 20 mars 1957 sur la protection 
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contre les radiations ionisantes ; Rapport du Groupe du marché commun sur les discussions au sujet de la création 
d’une zone de libre échange ; Aide-mémoire sur le statut du Comite monétaire 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 84/1 

 

file: RTG-162             07/10/1957  -  22/10/1957 
MAE 1168-1238  

Accord de coopération entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement des Etats-Unis 
d’Amérique relatif aux usages civils de l’énergie atomique ; Libération des produits nucléaires et para-nucléaires dans 
le cadre de L’OECE ; OECD - Rapport du Comité de direction de l’énergie nucléaire, C(57)204 ; Premier avant-projet 
de rapport du Groupe ad hoc sur les statuts de l’Agence ; Note du secrétariat sur le protocole additionnel à la 
Convention européenne sur la sécurité sociale des travailleurs migrants 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 84/2 

 

file: RTG-163             06/11/1957  -  03/12/1957 
MAE 1240-1299  

Projet de règlement de sécurité établi en vertu des dispositions du Traité instituant l’Euratom ;  Aide-Mémoire 
présenté par la délégation française sur la construction en Europe d’une usine de séparation des isotopes de 
l’uranium ; Rapport du groupe sur la recherche nucléaire 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 84/3 

 

file: RTG-164             05/12/1957  -  31/12/1957 
MAE 1340-1338  

Rapport du Groupe ad hoc sur les statuts de l’agence d’approvisionnement ; Recommandations du Groupe ad hoc « 
Règlement de Sécurité » au Comité intérimaire ; Les relations franco-néerlandaises dans le cadre du marché commun 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 84/4 

 

file: RTG-165             06/11/1957  -  14/02/1958 
Comité monétaire  

Note du secrétariat : projet de statut pour le Comité monétaire ; Aide- mémoire sur l’examen du statut du Comité 
monétaire ; Avant-projet de décision arrêtant le statut du Comité monétaire 
Monetary Committee, Statuts: Statut du Comité monétaire ; Note du secrétariat : projet de décision arrêtant le statut 
du Comité monétaire 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 85/1-1A 

 

file: RTG-166             10/09/1957  -  03/12/1957 
Tarifs : techniques  

Projet de réponse commune à la note du gouvernement canadien au sujet du traité instituant la CEE et des 
négociations relatives à la zone de libre échange ; Extrait du tarif douanier commun spécimen ; Plan et programme 
de réalisation de la communauté : tarif commun : rapport du sous-groupe A ; Projet de mandat pour le Groupe de 
Experts douaniers 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 85/2 

 

file: RTG-167             17/04/1957 
Cour de justice, Statuts  

Protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne ; Protocole sur le statut de 
la Cour de justice de la Communauté européenne de l’énergie atomique 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 85/3 
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file: RTG-168             16/04/1957  -  01/07/1957 
Immunités de protocole  

Projet de protocole sur les privilèges et immunités de la CEE et de la CECA 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 85/4 

 

file: RTG-169             18/06/1957  -  24/09/1957 
Statuts pour fonctionnaires  

Recommandation no. 136 de l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe relative à l’élargissement du mandat 
du Groupe de travail pour l’étude des problèmes de la fonction publique européenne ; Rapport du Groupe ad hoc « 
Statut du personnel » 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 85/5 

 

  Relations avec organisations Internationales   

Size: 20 files 
Access level: Open Document, Open Description 

 

file: RTG-170             18/05/1957  -  28/05/1957 
Relations avec GATT - 1  

Projet  d’amendement au mémorandum des Six au GATT et sommaire; Note relative aux problèmes soulevés par le 
relèvement des droits consolidés dans le cadre du GATT par les Etats membres ; Note relative à la préparation de la 
documentation à soumettre aux parties contractantes au GATT pour les travaux ultérieurs 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 86/1 

 

file: RTG-171             19/06/1957  -  24/07/1957 
Relations avec GATT - 2  

Projet de réponse au questionnaire des parties contractantes aux GATT ; Lettre de Baron Snoy et d’Oppures, président 
du CIG à M. Royer, secrétaire exécutif adjoint du GATT : position du Traité Euratom à l’égard du GATT ;  Questions 
concernant le texte du Traité et son application présentées au comité intérimaire pour le Marché commun par les 
parties contractants à l’accord général ; Questions submitted to the Interim Committee by GATT concerning the 
provisions of the Treaty and its implementation 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 86/2 

 

file: RTG-172             24/07/1957  -  28/09/1957 
Relations avec GATT - 3  

Notes explicatives concernant l’ordre du jour provisoire de la 12e session ; Copie rapport du Comité d’intersession du 
GATT ; Copie : rapport du comité d’intersession du GATT ; Note du secrétariat : le Comité intérimaire a eu un échange 
de vues avec une délégation gouvernementale britannique et un représentant du Gouvernement portugais au sujet 
d’un certain nombre de problèmes intéressant les territoires d’outre –mer du Royaume uni ; Réponse au 
questionnaire des parties contractantes au GATT 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 86/3 

 

file: RTG-173             28/10/1957  -  05/11/1957 
Relations avec GATT - 4  

Texte des discours prononcés au cours de la réunion ministérielle tenue à Genève – dans le cadre de la 12e session 
des parties contractantes au GATT – du 28-30 octobre 1957, et communiqué de presse diffusé à l’issue de cette 
réunion 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 86/4 
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file: RTG-174             10/07/1957  -  27/09/1957 
Relations avec GATT - 5  

Aide-mémoire sur les problèmes posés par l’examen des Traités de Rome par les parties contractantes au GATT : Plan 
du Traité instituant la CEE ; Projet de réponse au questionnaire des parties contractantes au GATT : Préambule, 
Agriculture ; Note du président concernant l’attitude commune à prendre à l’occasion de la réunion du Comité 
d’intersession du GATT 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 87/1 

 

file: RTG-175             11/10/1957  -  14/01/1958 
Relations avec GATT - 6  

Conclusions arrêtées par le groupe ad hoc GATT au cours de sa réunion ; Groupe de travail de l’Association des 
territoires d’outre-mer à la Communauté économique européenne ; Note du secrétariat : sur les résultats des 
discussion intervenues au cours de la 12e session des parties contractantes au GATT au sujet du Traité instituant la 
CEE et la position à prendre en vue de la réunion qui se tiendra au GATT le 16 décembre 1957 ; Plan et programme 
de réalisation de la Communauté  - Tarif Commun ; Rapport des sous-groupes ; note du secrétariat – examen du Traité 
de Rome par les parties contractantes à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ; Aide-mémoire sur 
la position commune des Etats membres pour les débats des parties contractantes au GATT sur le Traité instituant la 
Communauté économique européenne 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 87/2 

 

file: RTG-176             22/05/1957  -  02/08/1957 
Relations avec OECE (AELE) - 1  

Rapport du président du groupe de travail no. 23 au Président du Conseil (FTC(57)11) ; Rapport du Président du 
groupe de travail no. 22 au Président du Conseil (FTB(57)7) ; Rapport du Président du Groupe no. 21 au Président du 
Conseil (FTA(57)510 Rapport intérimaire du groupe du Marché commun concernant la définition d’une conception 
de la zone de libre exchange ; Note sur l’état d’avancement des travaux relatifs à l’établissement d’une zone de libre 
échange 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 88/1 

 

file: RTG-177             19/09/1957  -  14/01/1958 
Relations avec OECE (AELE) - 2  

Aide-mémoire au sujet des problèmes qui seront examinés par le Comité intergouvernemental de l’OECE ; Proposition 
du groupe du Marché commun concernant les documents à réunir au sujet de la question de l’Association à la zone 
de libre échange des pays et territoires d’outre-mer ; Extrait du discours prononcé par M. Maudling à l’Assemblée 
consultative du Conseil de l’Europe, 23/10/1957 ; Projet de procès-verbal : conférence des ministres, 16/10/1957 ; 
Projet de note commune des six pays aux autres gouvernements membres de l’OECE (présentée par M. Uri) ; Rapport 
du président sur les travaux du Comité relatifs à l’institution d’une zone de libre échange ; Mémorandum du 
Royaume-Uni concernant les intérêts des territoires anglais d’outre-mer ; note du gouvernement canadien au sujet 
des négociations relatives à  l’institution d’une zone de libre échange 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 88/2 

 

file: RTG-179             06/01/1957  -  08/05/1957 
Groupes politiques de l’Assemblée commune  

Lettre des présidents de Groupes politiques de l’Assemblée commune à M. Pella, ministre des Affaires étrangères de 
la République italienne avec copie de la lettre adressée au Président du Conseil spécial de Ministres de la CECA relative 
à  la mise en place de la nouvelle Assemblée commune ; Résolution concernant la désignation des représentants des 
Etats membres à l’Assemblée des Communautés européennes ; Recommandations, résolutions et directives adoptées 
par l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe et par l’Assemblée  de l’Union de l’Europe occidentale aux cours 
de leurs sessions de mai 1957 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 90/1 

 

file: RTG-180             30/07/1957  -  06/11/1957 
Reactions des Pays Tiers - 1  
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Note concernant le mémorandum britannique sur l’agriculture ; Projet de réponse à la note du gouvernement 
indonésien sur l’association de la Nouvelle-Guinée néerlandaise au Marché commun ; Réponse commune à l’aide-
mémoire du gouvernement de l’Inde au sujet du Traité instituant la Communauté économique européenne ; Compte-
rendu de la conférence prononcée à la maison de l’Amérique Latine  par le Baron Snoy et D’Oppures, secrétaire 
général du ministère de Affaires économique et président du Comité intérimaire  pour le Marché commun et 
l’Euratom : les répercussions du Marché commun sur les échanges entre l’Europe et l’Amérique latine, 17/06/57 ; 
Note concernant l’attitude commune à adopter par les Six pour la réunion de la Commission économique des Pays 
de l’Amérique latine qui s’ouvrira à La Paz (Bolivie), 15/05/57 ; Projet de réponse commun à la déclaration du ministre 
soviétique des Affaires étrangères sur les plans de création de l’Euratom et du Marché commun ; Projet de réponse 
au mémorandum du gouvernement du Royaume-Uni sur l’association des pays et territoires d’outre-mer 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 90/2 

 

file: RTG-181             09/09/1957  -  07/01/1958 
Reactions des Pays Tiers - 2  

Projet de réponse commune à la note du gouvernement néo-zélandais au sujet des négociations relatives à la zone 
de libre échange ; La Suisse et la zone de libre échange : conférence prononcée par M. le Conseiller fédéral Petitpierre 
; Projets de réponses au mémorandum du gouvernement portugais et du gouvernement du Royaume-Uni concernant 
les intérêts des provinces d’outre-mer du Portugal : Aide-mémoire au sujet de l’entretien entre les ministres des Six 
et M. Krag, ministre danois des Affaires économiques ; Aide-mémoire en vue des conversations entre les ministres 
des Six et le sous-secrétaire américain ; Réponse commune à la note du gouvernement canadien au sujet du Traité 
instituant la CEE et des négociations relatives à la zone de libre-échange ; Note du gouvernement du Ghana au sujet 
du Traité instituant la Communauté économique européenne 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 90/3 

 

file: RTG-182             26/06/1957  -  24/10/1957 
Relations avec d’Autres Pays - 1  

Protocole additionnel à la Convention européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants : Lettre 
concernant la participation de la Commission centrale pour la navigation du Rhin aux travaux des Institutions de la 
CEE en matière de transports ; Lettre sur l’Association du Conseil des fédérations commerciales d’Europe aux futures 
institutions de la Communauté ; Représentation de la Fédération internationale des Associations de transitaires et 
assimilés au sein du Comité consultatif prévu à  l’article 82 du Traité ; Position du Traité au regard des statuts du 
Fonds monétaire international ; Résolution sur le Marché commune  de la conférence syndicale européenne sur la 
CEE organisation (organisée ?) par l’Organisation régionale européenne de la CISL 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 91/1 

 

file: RTG-183             08/11/1957  -  23/01/1958 
Relations avec d’Autres Pays - 2  

Lettre sur la création d’un comité de coordination des syndicats libres des six pays de la CEE ; Projet de procès-verbal 
de la Conférence des ministres des Affaires étrangères tenue à Paris, 6-7/1/1958 : recommandations par l’Union 
européenne, Bonn ; Comité des experts culturels, 14e session : Sous –Comité des équivalences de diplômes et titres 
universitaires ; Lettre de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistique ; Collaboration 
entre la CISL et les institutions de la CEE et celles de l’Euratom ; Représentation des petites et moyennes entreprises, 
négociants et artisans dans le Comité économique et social ; Collaboration entre la CIG pour le migrations 
européennes et le Comité  intérimaire pour le Marché commun et l’Euratom et les institutions de la CEE ; Lettres sur 
la nécessité d’une collaboration étroite entre le groupe de travail des organisation professionnelles agricoles et les 
institutions de la CEE ; Lettre de F. Dehousse, président de la table ronde des Sages de l’Europe à Baron Snoy et 
D’Oppuers, président du Comité intérimaire pour le Marché commun et l’Euratom sur la transmission de la 
déclaration de la table ronde qui s’est réunie les 20-30 novembre et 1 er décembre  1957 ; Lettres sur la candidature 
de Bruxelles pour le siège des futures Communautés ; Textes adoptés par l’Assemblée consultative au sujet de la 
rationalisation des institutions européennes 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 91/2 

 

file: RTG-184             04/05/1957  -  09/12/1957 
Comité interimaire pour le Marche commun et l’Euratom : Projet d’ordres du jour  

Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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Original record code: 91/3 
 

file: RTG-185             16/04/1957  -  10/12/1957 
Weekly Reports from Dutch Delegation  

Nederlandse delegatie bij de intercommissie voor de gemeenschappelijke markt en Euratom: Weekverslags nos.  1-
13 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 92/1 

 

file: RTG-186             31/07/1957  -  18/09/1957 
Projet de procés-verbaux: Comité interimaire  

Nederlandse delegatie bij de intercommissie voor de gemeenschappelijke markt en Euratom: Weekverslags nos.  1-
13 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 92/2-4 

 

file: RTG-187             28/06/1957  -  16/02/1959 
Divers  

Notes du secrétariat: le rapprochement des dispositions législatives des pays membres de la CEE; Echange de vues 
sur la possibilité d’une participation collective des Six au programme élargi d’assistance technique des Nations unies; 
Etat des travaux du Comité intérimaire concernant les différents points de son mandat 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 93/1 

 

file: RTG-188             28/06/1957 
Corrections Linguistiques  

Relevé des corrections apportées aux textes imprimés des traités instituant la CEE et l’Euratom 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 93/2 

 

file: RTG-189             1957  -  1957 
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap  

Aussi: protocoles sur les Privilèges et Immunités et sur le Statut de la Cour de justice de la CEE 
Conference intergouvernementale pour le Marché commun et l’Euratom : Acte final 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 94/1 

 

file: RTG-190             1957  -  1958 
Algemeen bestand  

Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 94/2 

 

  Free Trade Area   

The EEC created a common market that featured the elimination of most barriers to the movement of goods, services, capital, 
and labour, the prohibition of most public policies or private agreements that inhibit market competition, a common agricultural 
policy (CAP), and a common external trade policy. 

The treaty establishing the EEC required members to eliminate or revise important national laws and regulations. In particular, 
it fundamentally reformed tariff and trade policy by abolishing all internal tariffs by July 1968. It also required that governments 
eliminate national regulations favouring domestic industries and cooperate in areas in which they traditionally had acted 
independently, such as international trade (i.e., trade with countries outside the EEC). The treaty called for common rules on 
anticompetitive and monopolistic behaviour and for common inland transportation and regulatory standards. 
Size: 12 files 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: RTG-178             04/1957  -  21/02/1958 
FTA - 1  

FTA Report on talks with business 
FTA Internal Delegation Reports 
FTA Coordinating Committee 
FTA Internal documentation 
FTA Report Ministerie van Economische Zaken and Appendices 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 89/1-5 

 

file: RTG-191             06/1958 
FTA Territoires d’Outre-Mer  

Chapitre spécial pour l’Algérie et les département d’outre-mer : application de l’Article 6 de la Convention relative à 
l’Association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 95/1 

 

file: RTG-192             04/01/1958  -  10/01/1958 
FTA  - 2  

Comité intérimaire pour le Marché commun et l’Euratom: note du secrétariat sur la question de l’Association à la 
zone de libre-échange des pays et territoires d’outre-mer ; Comité intergouvernemental sur l’établissement d’une 
zone européenne de libre-échange : avant-projet d’accord portant sur l’agriculture et la pêche 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 95/2 

 

file: RTG-193             15/04/1957  -  07/01/1958 
FTA  - Comité intérimaire pour le Marché commun et l’Euratom  

Projets d’ordre du jour des réunions sur l’examen des problèmes que posent aux Six la négociation en vue de la 
création d’une zone de libre-échange 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 96/1 

 

file: RTG-194             16/05/1958  -  31/10/1958 
FTA  - Comité intergouvernemental sur l’établissement d’une zone de libre-échange  

Conférence des ministres participant au CIG de l’OECD sur l’établissement d’une zone européenne de libre-échange 
: projet de mémorandum à remettre aux autres pays membres de l’OECD au sujet de la position de la CEE à l’égard 
des négociations relatives au projet d’Association économique européenne ; Décision du Conseil de Ministres de la 
CEE sur les institutions de l’Association économique européenne  et l’analogie à celles existant à l’OECE ; OECE  Comité 
intergouvernemental  sur l’établissement d’une zone de libre-échange : mémorandum de la CEE ; OEEC Inter-
governemntal committee on the establishment of a FTA : draft interim report by the Steering Board for Trade on the 
work done in pursuance of mandate CIG(58)549 ; Betekenis van de Totstandkoming van een Europese 
Vrijhandelszone voor de Nederlandse Industrie en Handel (Ministerie van Economische Zaken) ; Aide-mémoire au 
sujet des délibérations intervenues au cours de la réunion de la Conférence des ministres des Six participant au 
Comité intergouvernemental (OECE) pour l’établissement d’une zone européenne de libre-échange 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 96/2 

 

file: RTG-195             15/08/1959  -  16/11/1959 
EEG - 1  

Notities en memoranda omvat : Ontwerp van een tekst : ter opname in de notulen van de Raadszitting waarbij deze 
richtlijnen zullen worden vastgesteld ; Note sur la forme juridique à donner à l’acte du Conseil relatif au tarif douanier 
commun; Lettre sur l’application de l’article 38 du Traité 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 97/1 

 

file: RTG-196             03/12/1959  -  15/03/1960 
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EEG - 2  

Opmerkingen over artikelen : Note d’information: Assemblée parlementaire européenne; Remarques sur le jugement 
de la Cour de justice de la Communauté, no. 1/58, 4.2.1959 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 97/2 

 

file: RTG-197             05/02/1957  -  14/03/1958 
FTA - 3  

Ministerraad : notulen van de vergaderingen 
Ministerie van Buitenlandse Zaken : documenten 
Ministerie van Buitenlandse Zaken : documenten 
Nederlandse verslagen van ministeriële bijeenkomsten 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 98/1-4 

 

file: RTG-198             28/09/1959  -  12/1959 
Ministerraad & Raad voor Economische Aangelegenheden - 1  

Raad voor Economische aangelegenheden : vergaderingen 
Notitie over het vraagstuk ener Europese Economische Associatie; Nota inzake een versnelde uitvoering van het EEG-
Verdrag); Concept- verklaring over een Europese Economische Associatie; Inhoud jaarverslag EEC; Nota over het door 
Nederland te voeren beleid ten aanzien van de problemen verband houdende met het streven naar de Europese 
Economische Associatie; Achtentwintigste ministeriele navo raadszitting 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 99/1 

 

file: RTG-199             04/01/1960  -  29/11/1960 
Ministerraad & Raad voor Economische Aangelegenheden - 2  

Ter behandeling in de ministerraad van 1960 : Versnellingsvoorstel van de Europese Commissie; Betreft: Maatregelen 
die per 1 juli 1960 moeten worden genomen; Besluit van de Nederlandse Regering met betrekking tot de voorstellen 
van de Europese Commissie voor een versnelde uitvoering van het EEC-Verdrag; Verslag van de tweede vergadering 
van de Commissie voor Handelsproblemen van de juni 1960 en van de daaraan voorafgaande vergadering van he 
Speciale comité van de EEG op 8 juni 1960 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 99/2 

 

file: RTG-200             12/1960  -  01/11/1961 
Ministerraad & Raad voor Economische Aangelegenheden - 3  

Aantekening inzake de voorstellen der Europese Commissie voor der versnelde uitvoering van het EEG-verdrag ten 
gunste van de geassocieerde landen en gebieden ; Tariefconferentie te Genève; Verslag van de 3- e Ministeriele 
Zitting van de Noorde-Atlantische Raad, gehouden te Parijs van 16 t/m 18 december 1960’; Conferentie op 10 februari 
1961 te Parijs van Regeringsleiders en Ministers van Buitenlandse Zaken; Memorandum: Inzake de Europese Plannen 
van de Gaulle; Directoraat-Generaal  vor de Buitenlandse Economische Betrekkingen: Betreft – Nederlandse houding 
op de aanstaande topconferentie van de EEG t e Bonn (19 mei 1961); Note over de aansluiting van Europese landen 
bij de EEG; Nota inzake de komende onderhandelingen tussen de EEG en Groot-Brittannië 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 99/3 

 

file: RTG-201             09/01/1959  -  04/08/1961 
Ministerraad Minutes  

Uittreksels van notulen 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 99/4 

 

  EEC Ministers   

Size: 13 files 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: RTG-202             09/1959  -  10/1960 
Réunion des Ministres des Finances de la CEE N. 1-5  

Procès-verbaux: situation conjoncturelle des pays de la Communauté, particulièrement sous l’angle budgétaire ; 
Coordination des politiques de conjoncture ; Aide aux pays sous-développés ; Etat d’avancement des travaux 
concernant l’harmonisation des taxes sur le chiffre d’affaires des pays de la CEE ; Harmonisation fiscale ; Situation 
budgétaire des pays de la Communauté ; Coordination des postions des Etats membres vis-à vis du FMI 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 115/1 

 

file: RTG-203             01/1961  -  12/1961 
Réunion des Ministres des Finances de la CEE N. 6-10  

Procès-verbaux : problèmes des paiements internationaux et de politique conjoncturelle ; Echange de vues sur la 
situation monétaire et financière internationale ; Echange de vues sur les possibilités d’une politique commune 
concernant l’aide aux pays en voie de développement ; Possibilités d’harmonisation des systèmes fiscaux, 
particulièrement en ce qui concerne les mouvements de capitaux ; Etat actuel des travaux sur les problèmes fiscaux 
au sein du Marché commun ; Lettre adressé à M. Dillon par M. Etzel sur la défense de  l’ordre monétaire international 
; Arrangements spéciaux de crédit dans le cadre du FMI 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 115/2 

 

file: RTG-204             05/1962  -  07/1963 
Réunion des Ministres des Finances de la CEE N. 11-15  

Liste des délégations et procès-verbaux: examen de la situation des six pays membres; Harmonisation fiscale dans la 
Communauté ; Echange de vues sur la situation internationale; Aspects financiers des problèmes d’Association ; 
Problèmes fiscaux ; investissements étrangers 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 115/3 

 

file: RTG-205             09/1963  -  10/1964 
Réunion des Ministres des Finances de la CEE N. 16-20  

Verslagen van de conferenties van de Ministers van Financieren van de landen va de EEG: specifieke aspecten van de 
conjuncturele situatie in de EEG; De hulpverlening aan met de EEG geassocieerden landen in de vorm van leningen; 
De economische situatie van de Gemeenschap en de vooruitzichten voor 1964; Stand van de werkzaamheden op het 
geviel van de belasting-harmonisatie; Harmonisatie van de omzetbelastingen; Multilateral surveillance; 
Harmonisation des taxes sur la circulation des capitaux. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 116/1 

 

file: RTG-206             01/1965  -  01/1967 
Réunion des Ministres des Finances de la CEE N. 21-25  

Procès-verbaux :  suppression des frontières fiscales ; Fiscale problemen et fiscale monopolies ; Internationale 
monetaire problemen ; Echange de vues sur les problèmes relatifs aux finances de la Communauté dans les 
prochaines années ; Exposé introductif de M. Marjolin sur le rapport du groupe d’experts « marché financiers » 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 116/2 

 

file: RTG-207             04/1967  -  05/1968 
Réunion des Ministres des Finances de la CEE N. 26-30  

Verslagen van de conferenties van de Ministers van Financieren van de landen va de EEG: internationale monetarie 
vraagstukken; Problèmes monétaires internationaux; Questions d’actualité dans le domaine de la politique 
budgétaire et financière ; Financement et gestion des nouveaux droits de tirage ; Belangrijkste aspecten van de 
conjuncturele ontwikkeling en van de economische politiek in de komende maanden 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 116/3 

 

file: RTG-208             09/1968  -  05/1970 
Réunion des Ministres des Finances de la CEE N. 31-35  
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Verslagen van de conferenties van de Ministers van Financieren van de landen va de EEG: Het vraagstuk van de eigen 
middelen van de Gemeenschap; Discussie over het rapport van het Comité voor de Begrotingspolitiek inzake een 
verbetering van de budgettaire procedures in de E.G. ; Mitteilung von Herrn von der Groeben uber allgemeine 
stauerrechtliche proleme der Mitgliedstaaten auf dem Gabiet des Kapitalverkehrs und der Unternehmensfusionen; 
Actuele problemen van begrotingspolitiek; De derde aanvulling van de middelen van de International Development 
Association 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 117/1 

 

file: RTG-209             09/1970  -  04/1972 
Réunion des Ministres des Finances de la CEE N. 36-41  

Verslagen van de conferenties van de Ministers van Financieren van de landen va de EEG: Gedachtenwisseling over 
de grote lijnen van het begrotings- en conjunctuurbeleid; Perspectieven voor de belastingharmonisatie in de 
Gemeenschap; De begrotingssituatie en de conjuncturele ontwikkeling van de lidstaten; De perspectieven van de 
Europese Monetaire Overeenkomst; Vernauwing der onderlinge wisselkoersmarges in de Gemeenschap; 
Vraagstukken betreffende de economische en monetaire unie 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 117/2 

 

file: RTG-210             1977  -  1980 
Monetary Committee - ECOFIN  

Voorbeereiding Econofin-vergardering : voorstel Commissie inzake het verstrekken van middellange termijn krediet; 
Vertrouwelik: verslag dvan verdadering van het Monetair Comité van de EEG ; Note by the Chairman: intra-EEG 
Echange Rate Arrangements and Related Issues; Interim report on the European Monetary System, 7/9/1978 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 119 

 

file: RTG-211             15/04/1958  -  12/05/1960 
EC Agricultural Ministers: Meetings and Policy Documents - 1  

Ministerie van Landbouw en Visserij: Directie van de Voedselvoorziening – de voorstellen van de Europese Commissie 
voor de gemeenschappelijke landbouwpolitiek; EEG Commissie: Ontwerp-Voorstellen inzake de totstandbrenging en 
uitvoering van het gemeenschappelijk; landbouwbeleid krachtens artikel 43 het verdrg tot oprichting van de EEG; 
Verslag tweede bijeenkomst van het Special Comité Landbouw; Verslag vergadering Raad van Ministers EEC en 
Euratom (avec rapport présenté au Conseil par le Comité Spécial Agriculture ; Projet de Procès-verbal de la session 
restreinte tenue à l’occasion d la 41e session du Conseil de la CEE,Bruxelles 12/1960; Verslag zitting raden van EEG 
en Euratom; Erklärung des herrn Schwarz, Bundesminister für Frnährung und Landwirtschaft, anlässlich der 
Ratstagung des 30/11/1961; Verslag raadszitting EEG over Landouwonderwerpen 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 120/1-3 

 

file: RTG-212             14/11/1962  -  05/03/1972 
EC Agricultural Ministers: Meetings and Policy Documents - 2  

Bijeenkomsten van de Raad van Ministers van de EEG op woensdag; Ministerie van Landbouw en Visserij: Vastelling 
van de teksten der landbouwverordeningen; Verslag van de 85e vergadering van de Raad van Ministers gehouden en 
gewijd aan landbouwvraagstukken; Bijeenkomst van het Comité van permanente vertegenwoordigers bij de EEG en 
Euratom 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 121/1-3 

 

file: RTG-213             08/05/1964  -  12/01/1967 
EC Agricultural Ministers: Meetings and Policy Documents - 3  

Bijeenkomsten Raden van Ministers van de EEG en Euratom; Kort verslagwn van de vergadering van de Raad van 
Ministers der EEG (landbouwvraagstukken); Bijlage bij het verslag van de vergadering van de Raad van ministers der 
EEG 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 122/1-3 
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file: RTG-214             02/1967  -  06/1967 
EC Agricultural Ministers: Meetings and Policy Documents - 4  

Bijeenkomsten raden van ministers (EEG en Euratom): gemeenschappelijke markt, GATT, lijst van a-punten, 
steunmaatregelen in de landbouw, non-tarifaire problemen, tenuitvoerlegging Kennedy- ronde, Kennedy-
onderhandelingen 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 123 

 

  Miscellaneous   

Size: 1 file 
Access level: Open Document, Open Description 

 

file: RTG-215             2002  -  2004 
Lecture Material  

Lecture Plan, Prof. Richard T. Griffiths, Leiden University, MA European Studies, Bilgi University November 2003 
The Origins and Development of the EU, Prof. Richard T. Griffiths (Leiden University) Centrum praktijkstudies, 
Europese Unie Studies, January 2004 
The Origins and Development of the EU: power point presentations, Prof. Richard T. Griffiths, Leiden University, MA 
EUC Chulanlongkorn Univesity, June 2002 
The Origins and Development of the EU, Prof. Richard T. Griffiths, Leiden University, MA European Studies, 
Chulalongkorn Univesity, June 2004 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: 99 

 
 


