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Les références à un nouvel ensemble de versements et de dossiers sont désormais 
accessibles dans ARCHISplus ainsi que les dossiers dans la salle de recherches sous 
forme de microfiches. Il s'agit de 2 669 unités physiques émanant des directions 
générales (DG) suivantes : 
 
DG VIII Développement 

Versement n°  5/1968 

92 unités physiques de 1955-1967 

- Dossiers de synthèse (pas de travail) contenant surtout des aide-mémoire, des 
comptes rendus de réunions, des préparations de règlements : 

-Association de l'Autriche à la CEE, avec demande de négociations, aide-mémoire 
sur la situation économique de l'Autriche; 

-Mise en œuvre de la politique commerciale - le Comité de l'article 111 concernant 
l'abolition du protectionnisme et les préparations des réunions de la CEE dans le 
contexte du GATT; 

- Mise en marche de la Politique agricole commune (PAC) : financement, objectifs, 
mesures à prendre, questionnaire sur les structures agricoles, les effets sur les 
EAMA et les PTOM associés; 

- Détermination du FEOGA et règlement pour les concours; règlement financier du 
FEOGA; 

-Détermination du FED : critères d'appréciation de projets, situation et état 
d'avancement de projets; 

- Négociations et règlements concernant l'établissement d'un marché commun de 
prix pour les céréales, les produits agricoles, le riz, le tabac. 

- Rapports mensuels de la DG 8 au président HALLSTEIN, concernant les activités 
de la DG 8 

Versement 18/1969 

2 unités physiques 1966-1967 

- Dossiers de M. Johannes WESTHOFF, Directeur de la Direction A - Affaires 
générales et formation -de la DG 8 ; 

- Documents d'ordre général et de synthèse relatifs au principe de l'adhésion des 
pays tiers à la Communauté Européenne avec contributions des DG et Services de 
la CEE, CECA et Euratom; 
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- Documents relatifs à la demande d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande; du 
Danemark et de la Norvège : la procédure de négociations. 

 

DG V Affaires sociales et emploi 

Versement 10/1969 

80 unités physiques 1948-1970 

- Relation entre le niveau de mécanisation et le mode de rémunération dans les 
industries;  

- recherche de caractère sociologique relative au mode de rémunération ; 

- Charges salariales et coût de la main-d'oeuvre dans les industries ; 

- Evolutions des salaires, des conditions de travail et de la sécurité sociale dans les 
industries ; 

- Analyse des tâches et des qualifications du travail dans les industries. 

 

DG VI Agriculture 

Versement 6/1974 

47 unités physiques 1958-1972 

- Relations avec les différentes organisations professionnelles dans le domaine de 
l'agriculture; 

- Travaux des différents comités consultatifs (céréales, viti-vinicole, fruits et 
légumes etc.); 

- Comité des Organisations Professionnelles Agricoles de la CEE (COPA) : réunions 
entre M. Sicco MANSHOLT et le président de la COPA concernant les prix agricoles ; 

- Elargissement de la Communauté et réforme de l'agriculture ; 

- Equilibre des marchés agricoles et formation professionnelle etc ; 

- Contributions mensuelles au rapport d'activité de la Direction générale de 
l'agriculture. 

 

Versement 7/1974 

30 unités physiques 1959-1973 
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- Contacts et consultations avec des organisations non gouvernementales pour 
discuter de la politique agricole de la Commission CEE/CE; réunions des comités 
consultatifs; participation des experts et membres de la Commission CEE/CE aux 
réunions des organisations agricoles ; 

- Etablissement du Marché commun pour des produits agricoles; réduction des 
grandes capacités de production (lait, beurre, céréales) ; 

- Réunions des experts avec les Vice-Présidents de la Commission CEE/CE MM. 
Sicco Leendert MANSHOLT et Carlo SCARASCIA MUGNOZZA pour préparer et 
discuter le mémorandum de la Commission CEE "Agriculture 1980" [Mémorandum 
sur la réforme de l'agriculture dans la Communauté économique européenne 
(Agriculture 1980) du 18 décembre 1968, COM (68) 1000, publ. Bulletin des CE. 
Suppl. 1969/01 / "Plan Mansholt"]. 

 

Cabinet Brunner  

Versement 35/1980 

62 unités physiques 1959-1982 

- Perspectives de l'énergie nucléaire et réflexions sur la politique nucléaire de la 
Commission dans la Communauté européenne. La non-prolifération nucléaire ; 

- Politique communautaire en matière d'implantation des centrales nucléaires. 
Rapports de suivi sur le fonctionnement des parcs de centrales nucléaires ; 

- Le transport de matières radioactives dans la Communauté européenne. Le 
retraitement, la gestion et le stockage des déchets radioactifs dans la Communauté 
européenne ; 

- La sécurité nucléaire de la Commission des Communautés européennes. Mesures 
de sécurité et non-prolifération atomique. Contrôle de sécurité nucléaire: 
dispositions techniques sur les contrôles de sécurité et inspections concernant la 
sécurité nucléaire ; 

- Expertise sur le besoin en informatique de la Direction du contrôle de sécurité 
d'EURATOM ; 

- La stratégie de la Communauté européenne sur les programmes en matière de 
réacteurs rapides (des surrégénérateurs rapides); codes et normes des réacteurs 
rapides ; 

- Relations et coopération entre le Canada et la Communauté européenne: relations 
avec le Quebec et coopération économique, dans le domaine de l'énergie et de 
l'énergie nucléaire. Coopération entre le Canada et EURATOM: documents 
préparatoires menant à l'amendement de l'accord de 1959 ; 

- Relations économiques et commerciales entre la Communauté européenne et 
l'Australie. Relations entre EURATOM et l'Australie sur l'exportation des matières 
nucléaires ; 
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- Politique communautaire en matière de charbon: mesures financières des Etats 
membres en faveur des industries charbonnières; systèmes d'aides 
communautaires aux échanges intracommunautaires de charbon pour centrales; 
charbons et cokes destinés à la sidérurgie ; 

- Nouvelles initiatives (projets nationaux de démonstration) en matière d'économie 
d'énergie. 

Versement 144/1987 

341 unités physiques 1968-1981 

- Projet de convention relative au brevet européen pour le Marché commun ; 

- réflexions sur la diffusion et l'exploitation de l'information scientifique (entre 
autres, relation du Cabinet avec la DG XIII (Information scientifique et technique et 
gestion de l'information) ; 

- la création du EFSF (European Fundamental) Science Foundation, Fondation 
européenne de la  science) ; 

- relations du Cabinet avec les Centres communs de recherches (Ispra, Karlsruhe, 
Petten, Geel, ...) entre autres pour les programmes pluriannuels ; 

- relations du Cabinet avec la DG XII (Recherche, Science et Education); 
implications du Cabinet dans des projets de fusion nucléaire (JET et DRAGON) ; 

- la Fondation européenne de la culture;  

- la mise en oeuvre de l'accord de vérification EURATOM/AIEA et modalités 
d'inspection des installations nucléaires dans le cadre du Traité sur la Non-
Prolifération des armes nucléaires (TNP) et du règlement 3227/76;  

- COST (Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et 
technique); dossiers relatifs au Conseil des ministres de l'énergie;  

- relations du Cabinet avec la DG XII dans la domaine de l'éducation (p.ex. 
formation des migrants, égalité des chances, politique de la jeunesse, la formation 
professionnelle, le Forum de la jeunesse);  

- dossiers relatifs aux problèmes dans le domaine culturel;  

- programmes de recherches dans les domaines de la politique énergétique, la 
biotechnologie ; 

- dossiers relatifs au Comité de la recherche scientifique et technologique (CREST); 
la modification du chapitre VI (consacré à l'approvisionnement) du traité 
d'EURATOM; relations entre l'AIE (Agence Internationale de l'Energie) et la 
Commission;  

- relations du Cabinet avec l'Agence d'Approvisionnement ; 

- l'organisation de débats publics sur l'énergie nucléaire par la  DG XVII;  
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- relations du Cabinet avec la DG XVII dans le domaine de la politique énergétique;  

- dossiers relatifs à la participation de la Commission à l'International Nuclear Fuel 
Cycle Evaluation (INFCE). 

 

DG III Affaires industrielles 

Versement 31/1984 

1292 unités physiques 1945-81 

- Relations  commerciales et contacts avec des pays et organisations 
internationales notamment concernant les produits sidérurgiques ; 

- Développement de l'industrie sidérurgique et le marché mondial de l'Acier ; 

- Approvisionnement en matières premières, publication et contrôle des prix 
appliqués dans l'industrie sidérurgique ; 

- Aides financières en faveur des recherches techniques dans l'industrie 
sidérurgique et minière ; 

- Ententes et concentrations entre des entreprises sidérurgiques ; 

- Conseil d'association entre le Royaume-Uni et la CECA: comparaison et structure 
des prix de l'acier: salaires, transport, taxes fiscales ; 

- Répercussion du progrès technique sur la structure et la formation du personnel; 
réunions du Comité de l'Acier ; 

- Rapport d'inspection, contrôle et prélèvement d'entreprises ; 

- Règles de concurrence applicables aux entreprises dans la CEE ; 

- Harmonisation des dispositions et législations concernant la structure des bilans 
des sociétés. 

- Réalisation de la liberté d'établissement ; 

- Marché des capitaux, bourses, investissements américains ; 

- Investissements et mises hors service dans l'industrie sidérurgique; demande 
d'aide financière pour entreprises et prêt de reconversion ; 

- Aides de réadaptation: aides en faveur de la main-d’œuvre frappée par les 
fermetures des mines ; 

- Investissement de l'OCDE dans l'industrie sidérurgique ; 

- Echos de presse et statistiques sur la production sidérurgique. 
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