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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 
2 552 unités physiques émanant des directions générales (DG) suivantes :  
 
 
DG VI - Agriculture : BAC 74/1988 
- exécution d'un programme d'études commandées par la DG Agriculture concernant les structures 
agricoles, les types de culture selon les régions, la production de produits agricoles (vin, viande, huile) 
et la qualité des produits, notamment les aspects sanitaires. 
 
DG I - Relations extérieures : BAC 48/1984 
- fonctionnement de la DG Relations extérieures et des délégations; 
- préparation et répercussions de l'adhésion de la Grèce aux Communautés européennes; 
- relations avec les organisations internationales; 
- Convention de Yaoundé II et Convention de Lomé; 
- Fonds Européen de Développement et aides au développement; 
- politique commerciale, mesures de sauvegarde et protection tarifaire; 
- politique commune dans le domaine de la recherche scientifique et technique ; 
- politique régionale des Communautés européennes. 
 
DG V - Emploi et Affaires sociales : BAC 3/1974 et BAC 237/1980 
- droit du travail, libre circulation des travailleurs et protection de l'emploi (dialogue entre employeurs 
et travailleurs); 
- reconversion industrielle des régions (investissements et prêts BEI), réadaptation des travailleurs et 
réflexions sur la politique d'éducation et d'enseignement; 
- politique salariale et sécurité sociale; 
- impacts de la politique énergétique sur les conditions de travail et le bien-être des travailleurs; 
- aspects sociaux d'une politique des transports et notion de service public. 
 
DG IV - Concurrence : BAC 104/1993 
- élaboration et application de la politique de concurrence (articles 85-86 du Traité CEE); 
- affaires portées devant la Cour de justice des Communautés concernant les abus et le non respect 
des règles de concurrence. 

http://ec.europa.eu/historical_archives/archisplus/arcp_central.cfm?page=detail_vers&verid=FND130969&lng=fr
http://ec.europa.eu/historical_archives/archisplus/arcp_central.cfm?page=detail_vers&verid=304299&lng=fr
http://ec.europa.eu/historical_archives/archisplus/arcp_central.cfm?page=detail_vers&verid=FND124796&lng=fr
http://ec.europa.eu/historical_archives/archisplus/arcp_central.cfm?page=detail_vers&verid=FND124889&lng=fr
http://ec.europa.eu/historical_archives/archisplus/arcp_central.cfm?page=detail_vers&verid=FND234302&lng=fr

