FONDS AMT
PUBLICATIONS DIVERSES : PERIODIQUES, BULLETINS, REVUES,
ETC
I – PUBLICATIONS OFFICIELLES
- EUROPEENNES
1) Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA)
a) Assemblée Commune :
Débats de l’Assemblée Commune : compte-rendu in extenso des séances, avril
1957/mars 1958
Débats de l’Assemblée Commune : table analytique, 1957-1958
Informations mensuelles/de la Division Etudes, Information et Documentation,
1957-1958
b) Haute Autorité :
Bulletin de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier/ de la Haute
Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, Luxembourg,
1960-1962
Evolution des salaires et politique salariale dans les industries de la
Communauté/ de la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et
de l’acier, Luxembourg, 1960
Informations statistiques/ de la Haute Autorité de la Communauté européenne
du charbon et de l’acier, Luxembourg, 1957-1959
Rapport général sur l’Activité de la Communauté/ de la Haute Autorité de la
Communauté européenne du charbon et de l’acier, 1958 – 1962
Rapport hebdomadaire sur les activités de la Haute Autorité/ du Secrétariat
général de la Haute Autorité de la CECA, 1958 - 1964

2) Communauté économique européenne
a) Assemblée parlementaire européenne (puis Parlement européen) :
L’activité de l’Assemblée Parlementaire Européenne, août 1960 – décembre
1961
Cahiers mensuels de Documentation européenne/de la Direction de la
Documentation parlementaire et de l’Information, 1959-1962/1964-1967
Débats, compte rendu in extenso des séances, octobre 1958 – 1962
Débats, compte rendu in extenso des séances : Tables analytiques, 1958-1961
Débats, compte rendu in extenso des séances : Tables nominatives, 1958-1962
Rapports, 1958 – 1962
b) Commission de la Communauté économique européenne :
Bulletin de la Communauté économique européenne/ de la Commission de la
Communauté économique européenne, Bruxelles, 1958-59, 1961-62, 1964-1967
Exposé sur l’évolution de la situation sociale dans la Communauté/ de la
Commission de la Communauté économique européenne, 1958 – 1960
Graphiques et notes rapides sur la conjoncture dans la Communauté/ de la
Commission de la Communauté économique européenne, Bruxelles, 1960-61
Notes sur les Activités principales de la Communauté économique européenne/
du Secrétariat de la Commission de la Communauté économique européenne,
Bruxelles, 1960 – 1969
Notes sur les Activités de la CECA et d’Euratom/ du Secrétariat de la
Commission de la Communauté économique européenne, Bruxelles, 1959 1962
Rapport général sur l’activité de la Communauté/ de la Commission de la
Communauté économique européenne, 1958-1962
La situation économique de la Communauté : rapports trimestriels/ de la
Direction générale des Affaires économiques et financières de la Commission de
la Communauté économique européenne, Bruxelles, 1961-62

c) Groupe du Porte-Parole de la Commission de la Communauté
économique européenne :
Calendriers des dates importantes/ du Groupe du Porte-Parole de la
Commission de la Communauté économique européenne, 1962/1969-1970
Information à la presse/Press Release/ du Groupe du Porte-Parole de la
Commission de la Communauté économique européenne, 1960 - 1970
Note bio et Dis/ du Groupe du Porte-Parole de la Commission de la
Communauté économique européenne, 1963 – 1967
Note d’information/Information Memo/ du Groupe du Porte-Parole de la
Commission de la Communauté économique européenne, 1960 - 1970
Questions écrites/ du Groupe du Porte-Parole de la Commission de la
Communauté économique européenne, 1960 – 1963

3) Communautés européennes
Communauté Européenne Information/ du Bureau d'information de la CEE à
Paris, 1970 – 1974
avec des index 1970, 1972
et 2 numéros de la version anglaise publiée par le Financial Times et la
Commission (avril-mai 1972)
Communication à la presse/ du Secrétariat général des Conseils des
Communautés européennes, Bruxelles, mai 1964 – mars 1965
Feuille documentaire/ du Secrétariat général des Conseils des Communautés
européennes, Bruxelles, 27 mai 1963 - mai 1964
Journal officiel des Communautés européennes/ du Service des Publications des
Communautés européennes, Bruxelles/Luxembourg, 1960/1962 – 1964 avec les
tables
Nouvelles de la politique agricole commune/ du Service de presse et
d'information des Communautés européennes, 1965 – 1970
Revue de presse quotidienne/ du Service d’Information des Communautés
européennes, Bruxelles, 1960 - 1964

- EN FRANCE
Commissariat Général du Plan d’Equipement et de la Productivité
Rapports du IVe Plan par industries, 1961-1962 (complément à AMK 165/2)

II – PUBLICATIONS INDEPENDANTES
Britain in Europe :
- Monthly News-Letter, Highlights and Supplement, Londres, mensuel,
1960-1963 avec index 1961-1963
- Quarterly Review, Londres, mensuel, 1963-1965 avec index 1963 – 1964
La Documentation Française, Articles et Documents, Paris, 3 numéros par
semaine, 1963
Europe, Luxembourg/Bruxelles, quotidien :
- Europe – CECA, 27 mai 1958 – 7 janvier 1965
- Europe : Notes rapides, 1958 – 1964 ; 1973-1975
- Europe : Documents, 1959 – 1964 ; 1973-1975
- Europe/Euratom/Marché commun, 1958 – 1965 ; 1973 - 1975
- Europe : Editoriaux sommaires, 1970 - 1975
- Europe : Notes et commentaires, 1961-1963
- Europe : L’interpénétration économique en Europe et dans le reste du
monde, 1967 + 1964, 1965 (un numéro pour chaque année) et 1973-1975
- Europe : L’activité parlementaire, 1964 – 1967
+ un numéro complet du 22 novembre 1978
Opera Mundi Europe, Paris, hebdomadaire, 1963-1964
The Outlook, analyzes and projects business and market trends, Standard &
Poor’s Corporation, New York, hebdomadaire, 1963
Revue du Marché Commun, Editions Techniques et économiques, Paris,
mensuel, 1958-1962
Spotlight, The Economist Intelligence Unit Ltd, Londres, New York,
hebdomadaire, 1957-1963
Le Télégramme Economique, Paris, quotidien, 1963-1964

I – PUBLICATIONS OFFICIELLES
- EUROPEENNES

1) Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA)

a) Assemblée Commune :
Débats de l’Assemblée Commune : compte-rendu in extenso des séances, avril
1957/mars 1958
Débats de l’Assemblée Commune : table analytique, 1957-1958
Informations mensuelles/de la Division Etudes, Information et Documentation,
1957-1958
b) Haute Autorité :
Bulletin de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier/ de la Haute
Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier : 1960
(mars, juin, octobre), 1961 (complet), 1962 (avril, juillet, octobre)
Evolution des salaires et politique salariale dans les industries de la
Communauté 1945 – 1956/ de la Haute Autorité de la Communauté européenne
du charbon et de l’acier, Luxembourg, 1960
Informations statistiques / de la Haute Autorité de la Communauté européenne
du charbon et de l’acier : 1957 (janvier/avril, juillet/août), 1958 (octobre),
1959 (mai à octobre, décembre)
Rapport général sur l’Activité de la Communauté/ de la Haute Autorité de la
Communauté européenne du charbon et de l’acier : de 1958 à 1962 (4e au 10e
dont le 8e aussi en anglais)
Rapport hebdomadaire sur les activités de la Haute Autorité/ du Secrétariat
général de la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de
l’acier : de 1958 au 31 juillet 1964 (manquent n° 26/58, 34/58, 14/59, 23/59,
12/60, 16/60, 26/60, 8/61, 28/61, 16/62, 17/63, 25/63, 26/63, 17/64)

2) Communauté économique européenne

a) Assemblée parlementaire européenne (puis Parlement européen) :
L’activité de l’Assemblée Parlementaire Européenne :
1960 (août à novembre), 1961 (complet)
Cahiers mensuels de Documentation européenne/de la Direction de la
Documentation parlementaire et de l’Information :
1957 (Juin, octobre, décembre), 1958 (janvier, mars-juin, août-décembre),
1959 (novembre), 1960 (manque mars), 1961 (complet), 1962 (manque juin),
1964 (avril, juin, novembre/décembre), 1965 (manquent mars et septembre),
1966 (manque octobre), 1967 (complet)
Débats, compte rendu in extenso des séances : 1956 – juin 1962
Débats, compte rendu in extenso des séances : Tables analytiques : 1955 – 1961
Débats, compte rendu in extenso des séances : Tables nominatives : mai-juin
1958 – février 1962
Rapports : juin 1958 (9 à 24), novembre 1958 (42-43, 50), décembre 1958 (52 à
56, 62 à 66), janvier 1959 (67), mars 1959 (15 à 17), avril 1959 (19), mai 1959
(31 à 33), juin 1959 (39 à 45), septembre 1959 (49 à 51, 54, 55), octobrenovembre 1959 (65 à 72), décembre 1959 (81), janvier 1960 (87), mars 1960 (2
à 12), avril-mai 1960 (22 à 29), juin 1960 (38 à 40, 42 à 47), octobre 1960 (63,
67 à 72), novembre 1960 (78, 79, 83 à 90, 92, 93), janvier 1961 (106 à 109),
février-mars 1961 (1, 2, 4, 5), avril-mai 1961 (17 à 21, 24), juin 1961 (27 à 33,
35 à 37, 42), septembre 1961 (57, 59 à 62), octobre 1961 (64 à 66, 68, 70 à 77),
novembre-décembre 1961 (86, 87, 91 à 93, 95 à 98, 101, 102, 104, 106 à 109,
115, 119), janvier 1962 (122 à 124, 129 à 133), février 1962 (136 à 141, 144),
mars 1962 (3 à 6, 9 à 11), avril-mai 1962 (13, 16 à 20), juin 1962 (33, 43, 45,
46, 48, 49, 53, 55, 57 à 59, 63), octobre 1962 (72 à 77, 81 à 83, 90), novembre
1962 (94, 99 à 109, 111, 113)
b) Commission de la Communauté économique européenne :
Bulletin de la Communauté économique européenne : 1958 (n°1, septembredécembre), 1959 (février, mai), 1961 – 1962 – 1964 – 1965 (manquent février et
novembre) – 1966 (manque juin) – 1967

Exposé sur l’évolution de la situation sociale dans la Communauté : en 1958,
1959 et 1960
Graphiques et notes rapides sur la conjoncture dans la Communauté : 1960 (en
entier), janvier à novembre 1961
Notes sur les Activités principales de la Communauté économique européenne
décembre 1958 à décembre 1969
Notes sur les Activités de la CECA et d’Euratom : janvier 1959 à mars 1962
Rapport général sur l’activité de la Communauté : les 5 premiers rapports de
1958 à 1962
La situation économique de la Communauté : rapports trimestriels : 1961, les
n°3 et 4 de 1962
c) Groupe du Porte-Parole de la Commission de la Communauté
économique européenne :
Calendriers des dates importantes : 18 janvier 1962, 24 octobre 1969, avril, mai
et juillet 1970
Information à la presse/Press Release, 1960 – mars 1965 ; 1967 – juillet 1968 ;
octobre 1968 – juillet 1970 (incomplet)
Note bio et Dis : 30 juillet 1963 – 26 septembre 1967 (incomplet)
Note d’Information/Information Memo : 1960 – mars 1965 ; décembre 1966 – 8
juillet 1970 (incomplet)
Questions écrites : du 20 novembre 1960 au 30 septembre 1963 (incomplet)

3) Communautés européennes

Communauté Européenne Information/ du Bureau d’information de la CEE à
Paris :
1970 (manque février), 1971 (manque septembre n° 19), 1972, 1973, 1974
avec des index 1970, 1972
et 2 numéros de la version anglaise publiée par le Financial Times et la
Commission (avril-mai 1972)

Communication à la presse/ du Secrétariat général des Conseils de la
Communauté économique européenne : mai 1964 à mars 1965
1964 : 6 mai, 8 mai, 21 mai, 30 mai, 31 mai, 2 juin, 4 juin, 10 juin,
12 juin, 16 juin, 18 juin, 19 juin, 22 juin, 23 juin, 25 juin, 26 juin,
1er juillet, 3 juillet, 6 juillet, 7 juillet, 8 juillet, 10 juillet, 17 juillet,
22 juillet, 24 juillet, 27 juillet, 30 juillet, 16 septembre, 18
septembre, 22 septembre, 2 octobre, 8 octobre, 12 octobre, 13
octobre, 15 octobre, 16 octobre, 20 octobre, 21 octobre, 23 octobre,
28 octobre, 6 novembre, 12 novembre, 13 novembre, 16 novembre,
17 novembre, 25 novembre, 1er décembre, 8 décembre, 10
décembre, 12 décembre, 15 décembre
1965 : 26 janvier, 29 janvier, 2 février, 19 février, 23 février, 26
février, 2 mars, 3 mars, 5 mars, 25 mars, 30 mars
1969 : 13 mars, 18 mars, 25 mars, 26 mars, 12 mai, 13 mai, 21 mai,
26 juin, 30 juin, 17 juillet, 23 juillet, 16 septembre, 9 décembre, 22
décembre,
1970 : 20 janvier, 26 janvier, 27 janvier, 28 janvier, 2 février, 6
février, 17 février, 4 mars, 6 mars, 18 mars, 19 mars, 20 mars, 21
mars, 22 avril, 12 mai, 9 juin, 12 juin, 29 juin, 30 juin, 13 juillet, 21
juillet, 23 juillet, 27 juillet, 29 septembre, 13 octobre, 20 octobre,
27 octobre, 10 novembre, 30 novembre, 7 décembre, 15 décembre
1971 : 1er février, 9 février, 10 février, 1er mars, 16 mars, 26 mars,
30 mars, 9 mai, 3 juin, 23 juin, 27 juillet, 21 septembre, 19 octobre,
20 octobre, 8 novembre, 16 novembre, 23 novembre, 3 décembre, 7
décembre, 12 décembre
1972 : 1er février, 8 février, 28 février, 29 février, 21 mars, 18 mai,
6 juin, 12 juin, 20 juin, 11 juillet, 20 juillet, 26 septembre, 27
septembre, 3 octobre, 10 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 19
décembre, 20 décembre
1973 : 15 janvier, 24 janvier, 5 février, 12 mars, 18 avril, 15 mai, 4
juin, 5 juin, 10 décembre, 11 décembre, 12 décembre
1974 : 15 janvier, 30 janvier, 4 mars, 23 mars, 30 avril, 7 mai, 4
juin, 7 juin, 10 juin, 13 juin, 18 juin, 25 juin, 27 juin, 16 juillet, 17
juillet, 23 juillet, 25 juillet, 3 septembre, 17 septembre, 18
septembre, 19 septembre, 20 septembre, 23 septembre, 24
septembre, 3 octobre, 14 octobre, 15 octobre, 21 octobre, 7
novembre, 12 novembre, 19 novembre, 26 novembre, 2/3
décembre, 6 décembre, 9/10 décembre, 10 décembre, 11 décembre

Feuille documentaire/ du Secrétariat général des Conseils de la Communauté
économique européenne : 27 mai 1963 à mai 1964
1963 27 mai – décembre (manquent les 97/63, 98/63, 99/63,
102/63, 103/63, 107/63, 116/63, 117/63, 121/63, 122/63, 123/63,
126/63, 127/63, 128/63, 129/63, 134/63, 137/63, 139/63, 140/63,
141/63, 149/63, 150/63, 154/63, 188/63, 193/63, 196/63, 198/63,
199/63, du 201 au 211/63)
1964 janvier - mai (manquent les 6/64, 8/64, 10/64, 11/64, 12/64,
13/64, 15/64, 16/64, 19/64, 22/64, 23/64, 28/64, 31/64, 35/64,
40/64, 41/64, 42/64, 44/64, 51/64, 56/64, 58/64, 59/64, 63/64,
65/64, 67/64)
Journal officiel des Communautés européennes/ du Service des Publications des
Communautés européennes, Bruxelles/Luxembourg :
27 avril 1960 / 15 mars 1962 – 31 décembre 1964 (incomplet) avec les tables
Nouvelles de la politique agricole commune/ du Service de presse et
d’information des Communautés européennes :
1965 : février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre ; 1966 :
janvier, février, avril, mai, juillet, novembre, décembre ; 1967 : janvier à
novembre ; 1968 : janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, novembre,
décembre ; 1969 : janvier, mars, juin, juillet, octobre, novembre ; 1970 :
janvier
Revue de presse quotidienne/ du Service d’Information des Communautés
européennes : Janvier 1960 à décembre 1964 :
1960 : 18 janvier / 19 janvier / 20 janvier / 21 janvier / 22 janvier / 25 janvier /
26 janvier / 27 janvier / 28 janvier / 29 janvier / 1er février / 2 février / 3
février / 4 février / 5 février / 8 février / 9 février / 10 février / 11 février /
12 février / 15 février / 16 février / 17 février / 18 février / 19 février / 22
février / 23 février / 24 février / 25 février / 26 février / 1er mars / 2 mars / 3
mars / 4 mars / 7 mars / 8 mars / 9 mars / 10 mars / 11 mars / 14 mars / 15
mars / 16 mars / 17 mars / 18 mars / 21 mars / 22 mars / 23 mars / 24 mars
/ 25 mars / 28 mars / 29 mars / 30 mars / 31 mars / 1er avril / 4 avril / 5 avril
/ 6 avril / 7 avril / 8 avril / 12 avril / 13 avril / 21 avril / 22 avril / 25 avril /
26 avril / 27 avril / 28 avril / 29 avril / 2 mai / 3 mai / 4 mai / 5 mai / 6 mai /
9 mai / 10 mai / 11 mai / 12 mai / 13 mai / 16 mai / 17 mai / 18 mai / 19 mai
/ 20 mai / 23 mai / 24 mai / 25 mai / 27 mai / 30 mai / 31 mai / 1er juin / 2
juin / 3 juin / 7 juin / 8 juin / 9 juin / 10 juin / 13 juin / 14 juin / 15 juin / 16
juin / 17 juin / 20 juin / 21 juin / 22 juin / 23 juin / 24 juin / 27 juin / 29 juin
/ 30 juin / 1er juillet / 4 juillet / 5 juillet / 6 juillet / 7 juillet / 8 juillet / 11

juillet / 12 juillet / 13 juillet / 14 juillet / 15 juillet / 18 juillet / 19 juillet / 20
juillet / 22 juillet / 25 juillet / 26 juillet / 27 juillet / 28 juillet / 29 juillet / 1er
septembre / 2 septembre / 5 septembre / 6 septembre / 7 septembre / 8
septembre / 9 septembre / 12 septembre / 13 septembre / 15 septembre / 16
septembre / 19 septembre / 20 septembre / 21 septembre / 22 septembre / 23
septembre / 26 septembre / 27 septembre / 28 septembre / 29 septembre / 30
septembre / 3 octobre / 4 octobre / 5 octobre / 6 octobre / 7 octobre / 10
octobre / 11 octobre / 12 octobre / 13 octobre / 14 octobre / 17 octobre / 18
octobre / 19 octobre / 20 octobre / 21 octobre / 24 octobre / 25 octobre / 26
octobre / 27 octobre / 28 octobre / 3 novembre / 4 novembre / 8 novembre /
9 novembre / 10 novembre / 11 novembre / 14 novembre / 15 novembre /
16 novembre / 18 novembre / 21 novembre / 22 novembre / 23 novembre /
25 novembre / 29 novembre / 30 novembre / 1er décembre / 5 décembre / 6
décembre / 7 décembre / 12 décembre / 13 décembre / 14 décembre / 16
décembre / 19 décembre / 20 décembre / 21 décembre / 22 décembre / 23
décembre
1961 : 2 janvier / 3 janvier / 4 janvier / 5 janvier / 6 janvier / 9 janvier / 10
janvier / 11 janvier / 13 janvier / 16 janvier / 17 janvier / 18 janvier / 19
janvier / 20 janvier / 23 janvier / 24 janvier / 25 janvier / 27 janvier / 30
janvier / 31 janvier / 1er février / 2 février / 3 février / 6 février / 7 février /
8 février / 9 février / 10 février / 13 février / 14 février / 15 février / 16
février / 17 février / 20 février / 21 février / 22 février / 23 février / 24
février / 27 février / 28 février / 1er mars / 2 mars / 3 mars / 6 mars / 7 mars
/ 8 mars / 9 mars / 10 mars / 13 mars / 14 mars / 15 mars / 16 mars / 17
mars / 20 mars / 21 mars / 22 mars / 23 mars / 24 mars / 27 mars / 28 mars /
29 mars / 30 mars / 4 avril / 5 avril / 6 avril / 7 avril / 10 avril / 11 avril / 12
avril / 13 avril / 14 avril / 17 avril / 18 avril / 19 avril / 20 avril / 21 avril /
24 avril / 25 avril / 26 avril / 27 avril / 28 avril / 2 mai / 3 mai / 4 mai / 5
mai / 8 mai / 9 mai / 10 mai / 15 mai / 16 mai / 17 mai / 18 mai / 19 mai /
23 mai / 24 mai / 25 mai / 26 mai / 29 mai / 30 mai / 31 mai / 1er juin / 2
juin / 5 juin / 6 juin / 7 juin / 8 juin / 12 juin / 13 juin / 14 juin / 15 juin / 16
juin / 19 juin / 20 juin / 21 juin / 22 juin / 23 juin / 26 juin / 27 juin / 28 juin
/ 29 juin / 30 juin / 3 juillet / 5 juillet / 10 juillet / 11 juillet / 13 juillet / 14
juillet / 17 juillet / 18 juillet / 21 juillet / 25 juillet / 26 juillet / 27 juillet / 28
juillet / 31 juillet / 1er août / 2 août / 3 août / 4 septembre / 5 septembre / 6
septembre / 7 septembre / 8 septembre / 11 septembre / 12 septembre / 13
septembre / 14 septembre / 15 septembre / 18 septembre / 19 septembre / 20
septembre / 21 septembre / 22 septembre / 25 septembre / 26 septembre / 27
septembre / 28 septembre /29 septembre / 2 octobre / 3 octobre / 5 octobre /
6 octobre / 9 octobre / 10 octobre / 11 octobre / 12 octobre / 13 octobre / 16
octobre / 17 octobre / 18 octobre / 19 octobre / 20 octobre / 23 octobre / 24
octobre / 25 octobre / 26 octobre / 27 octobre / 30 octobre / 31 octobre / 6
novembre / 7 novembre / 8 novembre / 9 novembre / 10 novembre / 13

novembre / 14 novembre / 15 novembre / 16 novembre / 17 novembre / 20
novembre / 21 novembre / 22 novembre / 23 novembre / 24 novembre / 27
novembre / 28 novembre / 29 novembre / 30 novembre / 1er décembre / 4
décembre / 5 décembre / 6 décembre / 7 décembre / 8 décembre / 11
décembre / 12 décembre / 13 décembre / 14 décembre / 15 décembre / 18
décembre / 20 décembre / 21 décembre
1962 : 3 janvier / 4 janvier / 5 janvier / 8 janvier / 9 janvier / 10 janvier / 11
janvier / 12 janvier / 15 janvier / 16 janvier / 17 janvier / 18 janvier / 19
janvier / 22 janvier / 23 janvier / 24 janvier / 25 janvier / 26 janvier / 29
janvier / 30 janvier / 31 janvier / 1er février / 2 février / 5 février / 6 février /
7 février / 8 février / 9 février / 12 février / 13 février / 14 février / 15
février / 16 février / 19 février / 20 février / 21 février / 22 février / 23
février / 26 février / 27 février / 28 février / 1er mars / 2 mars / 5 mars / 6
mars / 7 mars / 8 mars / 9 mars / 12 mars / 13 mars / 14 mars / 15 mars / 16
mars / 19 mars / 20 mars / 21 mars / 22 mars / 23 mars / 26 mars / 27 mars /
28 mars / 29 mars / 30 mars / 2 avril / 3 avril / 5 avril / 6 avril / 9 avril / 10
avril / 11 avril / 12 avril / 13 avril / 17 avril / 18 avril / 19 avril / 24 avril /
25 avril / 26 avril / 27 avril / 2 mai / 3 mai / 4 mai / 7 mai / 8 mai / 9 mai /
10 mai / 11 mai / 14 mai / 15 mai / 16 mai / 17 mai / 18 mai / 21 mai / 22
mai / 23 mai / 24 mai / 25 mai / 28 mai / 29 mai / 30 mai / 1er juin / 4 juin /
5 juin / 6 juin / 7 juin / 8 juin / 12 juin / 13 juin / 14 juin / 15 juin / 18 juin /
19 juin / 20 juin / 21 juin / 22 juin / 25 juin / 26 juin / 27 juin / 28 juin / 29
juin / 2 juillet / 3 juillet / 4 juillet / 5 juillet / 6 juillet / 9 juillet / 10 juillet /
11 juillet / 13 juillet / 16 juillet / 17 juillet / 18 juillet / 19 juillet / 20 juillet /
23 juillet / 24 juillet / 25 juillet / 26 juillet / 27 juillet / 30 juillet / 31 juillet /
3 septembre / 4 septembre / 5 septembre / 6 septembre / 7 septembre / 10
septembre / 11 septembre / 12 septembre / 13 septembre / 14 septembre / 17
septembre / 18 septembre / 19 septembre / 20 septembre / 21 septembre / 25
septembre / 26 septembre / 27 septembre / 28 septembre / 1er octobre / 2
octobre / 3 octobre / 4 octobre / 5 octobre / 8 octobre / 9 octobre / 10
octobre / 11 octobre / 12 octobre / 15 octobre / 16 octobre / 17 octobre / 18
octobre / 19 octobre / 22 octobre / 23 octobre / 24 octobre / 25 octobre / 26
octobre / 29 octobre / 30 octobre / 31 octobre / 5 novembre / 6 novembre / 7
novembre / 8 novembre / 9 novembre / 12 novembre / 13 novembre / 14
novembre / 15 novembre / 16 novembre / 19 novembre / 20 novembre / 21
novembre / 22 novembre / 23 novembre / 26 novembre / 27 novembre / 28
novembre / 29 novembre / 30 novembre / 3 décembre / 4 décembre / 5
décembre / 6 décembre / 7 décembre / 10 décembre / 11 décembre / 12
décembre / 13 décembre / 14 décembre / 17 décembre / 19 décembre / 21
décembre
1963 : 4 janvier / 7 janvier / 8 janvier / 9 janvier / 10 janvier / 11 janvier / 14
janvier / 15 janvier / 16 janvier / 18 janvier / 21 janvier / 22 janvier / 23
janvier / 24 janvier / 25 janvier / 29 janvier / 30 janvier / 31 janvier / 1er

février / 4 février / 5 février / 6 février / 7 février / 8 février / 11 février / 12
février / 13 février / 14 février / 15 février / 18 février / 19 février / 20
février / 21 février / 22 février / 25 février / 26 février / 27 février / 28
février / 1er mars / 4 mars / 5 mars / 6 mars / 7 mars / 8 mars / 11 mars / 12
mars / 13 mars / 14 mars / 15 mars / 18 mars / 19 mars / 20 mars / 21 mars /
22 mars / 25 mars / 26 mars / 27 mars / 28 mars / 29 mars / 1er avril / 2 avril
/ 3 avril / 4 avril / 5 avril / 8 avril / 9 avril / 10 avril / 11 avril / 16 avril / 17
avril / 18 avril / 19 avril / 22 avril / 23 avril / 24 avril / 25 avril / 26 avril /
29 avril / 30 avril / 2 mai / 3 mai / 6 mai / 7 mai / 8 mai / 10 mai / 13 mai /
14 mai / 15 mai / 16 mai / 17 mai / 20 mai / 21 mai / 22 mai / 24 mai / 27
mai / 28 mai / 29 mai / 30 mai / 31 mai / 4 juin / 5 juin / 6 juin / 7 juin / 10
juin / 11 juin / 12 juin / 13 juin / 14 juin / 17 juin / 18 juin / 19 juin / 20 juin
/ 21 juin / 24 juin / 25 juin / 26 juin / 27 juin / 28 juin / 1er juillet / 2 juillet /
3 juillet / 4 juillet / 5 juillet / 8 juillet / 9 juillet / 10 juillet / 11 juillet / 12
juillet / 15 juillet / 16 juillet / 17 juillet / 18 juillet / 19 juillet / 22 juillet /
23 juillet / 24 juillet / 25 juillet / 26 juillet / 29 juillet / 30 juillet / 31 juillet /
2 septembre / 3 septembre / 4 septembre / 5 septembre / 6 septembre / 9
septembre / 10 septembre / 11 septembre / 12 septembre / 13 septembre / 16
septembre / 17 septembre / 18 septembre / 19 septembre / 20 septembre / 23
septembre / 24 septembre / 25 septembre / 26 septembre / 27 septembre / 30
septembre / 1er octobre / 2 octobre / 3 octobre / 4 octobre / 7 octobre / 8
octobre / 9 octobre / 10 octobre / 11 octobre / 14 octobre / 15 octobre / 16
octobre / 17 octobre / 18 octobre / 21 octobre / 22 octobre / 23 octobre / 24
octobre / 25 octobre / 28 octobre / 29 octobre / 30 octobre / 31 octobre / 4
novembre / 5 novembre / 6 novembre / 7 novembre / 8 novembre / 11
novembre / 12 novembre / 13 novembre / 14 novembre / 15 novembre / 18
novembre / 19 novembre / 20 novembre / 21 novembre / 22 novembre / 25
novembre / 26 novembre / 27 novembre / 28 novembre / 29 novembre / 2
décembre / 3 décembre / 4 décembre / 5 décembre / 6 décembre / 9
décembre / 10 décembre / 11 décembre / 12 décembre / 13 décembre / 16
décembre / 17 décembre / 18 décembre / 19 décembre / 20 décembre / 21
décembre
1963 : 6 janvier / 7 janvier / 8 janvier / 9 janvier / 10 janvier / 13 janvier / 14
janvier / 15 janvier / 16 janvier / 17 janvier / 20 janvier / 21 janvier / 22
janvier / 23 janvier / 24 janvier / 27 janvier / 28 janvier / 29 janvier / 30
janvier / 31 janvier / 3 février / 4 février / 5 février / 6 février / 7 février / 10
février / 11 février / 12 février / 13 février / 14 février / 17 février / 18
février / 19 février / 20 février / 21 février / 24 février / 25 février / 26
février / 27 février / 28 février / 2 mars / 3 mars / 4 mars / 5 mars / 6 mars /
9 mars / 10 mars / 11 mars / 12 mars / 13 mars / 16 mars / 17 mars / 18
mars / 19 mars / 20 mars / 23 mars / 24 mars / 25 mars / 26 mars / 31 mars /
1er avril / 2 avril / 3 avril / 6 avril / 7 avril / 8 avril / 9 avril / 10 avril / 13
avril / 14 avril / 15 avril / 16 avril / 17 avril / 20 avril / 21 avril / 22 avril /

23 avril / 24 avril / 25 avril / 27 avril / 28 avril / 29 avril / 30 avril / 4 mai /
5 mai / 6 mai / 8 mai / 11 mai / 12 mai / 13 mai / 14 mai / 15 mai / 19 mai /
20 mai / 21 mai / 22 mai / 25 mai / 26 mai / 27 mai / 28 mai / 29 mai / 1er
juin / 2 juin / 3 juin / 4 juin / 5 juin / 8 juin / 9 juin / 11 juin / 12 juin / 16
juin / 17 juin / 18 juin / 19 juin / 22 juin / 23 juin / 24 juin / 25 juin / 26 juin
/ 29 juin / 30 juin / 1er juillet / 2 juillet / 3 juillet / 6 juillet / 7 juillet / 8
juillet / 9 juillet / 10 juillet / 13 juillet / 14 juillet / 15 juillet / 16 juillet / 17
juillet / 20 juillet / 22 juillet / 23 juillet / 24 juillet / 27 juillet / 28 juillet /
29 juillet / 30 juillet / 31 juillet / 1er septembre / 2 septembre / 3 septembre /
4 septembre / 7 septembre / 8 septembre / 9 septembre / 10 septembre / 11
septembre / 14 septembre / 15 septembre / 16 septembre / 17 septembre / 18
septembre / 21 septembre / 22 septembre / 23 septembre / 24 septembre / 25
septembre / 28 septembre / 29 septembre / 30 septembre / 1er octobre / 2
octobre / 5 octobre / 6 octobre / 7 octobre / 8 octobre / 9 octobre / 12
octobre / 13 octobre / 14 octobre / 15 octobre / 16 octobre / 19 octobre / 20
octobre / 21 octobre / 22 octobre / 23 octobre / 26 octobre / 27 octobre / 28
octobre / 29 octobre / 30 octobre / 3 novembre / 4 novembre / 6 novembre /
9 novembre / 10 novembre / 12 novembre / 13 novembre / 16 novembre /
17 novembre / 18 novembre / 19 novembre / 20 novembre / 23 novembre /
24 novembre / 25 novembre / 27 novembre / 30 novembre / 1er décembre /
2 décembre / 3 décembre / 4 décembre / 7 décembre / 8 décembre / 9
décembre / 10 décembre / 11 décembre / 14 décembre / 15 décembre / 16
décembre / 17 décembre / 18 décembre / 21 décembre / 22 décembre / 23
décembre 1964

- EN FRANCE
Commissariat Général du Plan d’Equipement et de la Productivité
Rapports généraux des commissions Plan 1962-1965, IVe Plan 1961, mars 1962

II – PUBLICATIONS INDEPENDANTES
Britain in Europe :
- Monthly News-Letter, Highlights and Supplement, Londres, mensuel : 1960
au 8 mars 1963 (n°39) avec index 1961-1963
- Quarterly Review, Londres mensuel : juin-décembre 1963 (n°1 à 3), mars
1964 (n°4), automne 1964 à été 1965 (n° 6 à 8) avec index 1963-1964
- avec index (supplement) de novembre-décembre 1961, juillet-août 1962 (34)
à juillet-août 1963 (42) et de janvier à août 1964 (n° 45 à 47)

La Documentation Française, Articles et Documents, Paris, 3 numéros par
semaine, 1963
- « La situation au Katanga », 3 janvier 1963
- « Aspects de l’agriculture soviétique II La main d’œuvre dans les
kolkhozes », 3 janvier 1963
- « Les Nations Unies et le Katanga », 5 janvier 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 3 janvier
1963 », 5 janvier 1963
- « Israël : Le rapport Bayne sur l’évolution d’Israël », 5 janvier 1963
- « Les Nations Unies et le Katanga », 8 janvier 1963
- « Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (18 avril 1961) », 8
janvier 1963
- « Indochine : La politique extérieure de la République du Vietnam ; Aspects
de la vie politique au Laos », 8 janvier 1963
- « La situation au Katanga », 10 janvier 1963
- « Communiqué final et déclaration commune publiés le 21 décembre 1962
par le président Kennedy et M. Macmillan à l’issue de leur rencontre aux
Bahamas », 10 janvier 1963
- « Roumanie : Un point de vue suisse sur la Roumanie d’aujourd’hui ;
Aspects de l’économie roumaine », 10 janvier 1963
- « Le différend idéologique soviéto-chinois », 12 janvier 1963
- « Communiqué relatif au Conseil des Ministres du 9 janvier 1963 », 12
janvier 1963
- « Les jeunes Etats et le socialisme », 12 janvier 1963
- « Perspectives économiques et commerciales des pays sous-développés », 12
janvier 1963
- « L’Occident et l’aide au développement », 12 janvier 1963
- « Le Marché Commun européen et le monde sous-développé », 12 janvier
1963
- « La Grande-Bretagne et le Marché Commun », 15 janvier 1963

- « Union Soviétique : Les forces soviétiques et le 22e Congrès du parti », 15
janvier 1963
- « La conférence de presse du général de Gaulle (14 janvier 1963) », 17
janvier 1963
- « Lettre de M. Stevenson, chef de la délégation américaine à l’O.N.U. et de
M. Kouznetsov, vice-ministre soviétique des Affaires étrangères, adressée à
M. Thant le 7 janvier 1963 », 17 janvier 1963
- « Autriche : La situation de l’Autriche à la fin de 1962 ; Les tâches
économiques du nouveau gouvernement ; Le problème du logement », 17
janvier 1963
- « Le discours de M. Khrouchtchev à Berlin-Est », 22 janvier 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 16 janvier
1963 », 22 janvier 1963
- « Corée I. La Corée du Sud avant la révision de la constitution », 22 janvier
1963
- « La signature du traité franco-allemand de coopération (22 janvier 1963) »,
24 janvier 1963
- « Conférence de presse tenue par le général de Gaulle à l’Elysée le 14 janvier
1963 », 24 janvier 1963
- « Corée II. Les travaux de l’Assemblée Populaire Suprême de la Corée du
Nord », 24 janvier 1963
- « Après les accords franco-allemands de coopération du 22 janvier 1963 »,
26 janvier 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 24 janvier
1963 », 26 janvier 1963
- « Communiqué publié le 17 janvier 1963 à l’issue des entretiens du président
Kennedy et du Président du Conseil Fanfani », 26 janvier 1963
- « Aspects de l’agriculture européenne », 26 janvier 1963
- « Ombres et lumières sur l’économie italienne », 26 janvier 1963
- « La reprise des négociations de Bruxelles », 29 janvier 1963
- « Déclaration commune du Président de la République française et du
Chancelier de la République fédérale d’Allemagne et du Traité de
coopération conclu le 22 janvier 1963 », 29 janvier 1963
- « L’Amérique latine et l’U.R.S.S. », 29 janvier 1963
- « La situation en République Argentine », 29 janvier 1963
- « Le Nord-Est brésilien », 29 janvier 1963
- « La suspension des négociations de Bruxelles », 31 janvier 1963
- « Communiqué final de la session ministérielle de l’O.T.A.N. publié le 15
décembre 1962 », 31 janvier 1963
- « Les Universités du Sud-Est asiatique et le développement économique »,
31 janvier 1963
- « Après la suspension des négociations de Bruxelles », 2 février 1963

- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 30 janvier
1963 », 2 février 1963
- « Union Soviétique : Communisme et religion ; La femme dans la société
soviétique ; Art et doctrine », 2 février 1963
- « Les rapports américano-canadiens », 5 février 1963
- « Textes officiels de la déclaration commune du Président de la République
française et du Chancelier de la République fédérale d’Allemagne et du traité
entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur la
coopération franco-allemande », 5 février 1963
- « Japon : La concurrence japonaise ; Le progrès de la libéralisation des
échanges », 5 février 1963
- « Après la visite de M. Macmillan à Rome », 7 février 1963
- « Communiqué relatif aux conversations franco-algériennes de Paris sur les
problèmes agraires (28-30 janvier 1963) », 7 février 1963
- « Les rapports sino-soviétiques I. ‘Les divergences entre le camarade
Togliatti et nous’ », 7 février 1963
- « Les relations américano-canadiennes et la chute du gouvernement
Diefenbaker », 9 février 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 6 février 1963 »,
9 février 1963
- « Communiqué conjoint publié à l’issue du séjour de M. Frey à Madrid », 9
février 1963
- « Commonwealth : Les partis et la politique en Australie ; Vers un
renforcement du potentiel militaire australien ? ; Les rapports entre
l’Australie et la Nouvelle-Zélande ; Les Maoris de Nouvelle-Zélande : un
exemple de coexistence raciale », 9 février 1963
- « La situation en Irak », 12 février 1963
- « Les rapports sino-soviétiques II. ‘Renforçons l’unité du monde communiste
au nom du triomphe de la paix et du socialisme’ », 12 février 1963
- « La controverse idéologique sino-soviétique », 14 février 1963
- « Communiqué publié à Rome le 3 février 1963 à l’issue des entretiens
Macmillan-Fanfani », 14 février 1963
- « Turquie : Premiers objectifs du plan quinquennal », 14 février 1963
- « Israël : L’assistance aux jeunes Etats africains indépendants », 14 février
1963
- « Jordanie : Problèmes de gouvernement et de politique extérieure », 14
février 1963
- « Yémen : ‘La vie au Yémen’ », 14 février 1963
- « Le problème du désarmement », 16 février 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 13 février
1963 », 16 février 1963
- « Communiqué publié à l’issue de la dix-septième session du Comecon
(décembre 1962) », 16 février 1963

- « ‘Les deux Chines en Afrique’ », 16 février 1963
- « La politique soviétique à l’égard des jeunes Etats africains », 16 février
1963
- « L’évolution de la situation en Irak », 19 février 1963
- « Union Soviétique : Tendances actuelles du communisme soviétique ; La
mise en valeur des ‘terres vierges’ : l’exemple de la ‘steppe de la faim’ », 19
février 1963
- « Les élections à Berlin-Ouest (17 février) », 21 février 1963
- « La situation en Amérique Latine : Venezuela, Cuba », 21 février 1963
- « Italie : Les rapports entre socialistes et communistes italiens ; Le ‘présalaire des étudiants’ ; La modernisation de l’armée », 21 février 1963
- « Après la conférence ministérielle de l’Association Européenne de Libre
Echange », 23 février 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 20 février
1963 », 23 février 1963
- « Un point de vue africain sur la coexistence raciale », 23 février 1963
- « Le potentiel énergétique de l’Afrique », 23 février 1963
- « Le problème du désarmement », 26 février 1963
- « Note du gouvernement soviétique au gouvernement français en date du 5
février 1963 », 26 février 1963
- « Tchécoslovaquie : Le XIIe Congrès du Parti Communiste Tchécoslovaque ;
L’essor industriel de la Slovaquie ; La vie économique et sociale :
planification de l’emploi, régime fiscal et avantages sociaux », 26 février
1963
- « Le Marché Commun et l’Afrique », 28 février 1963
- « Communiqué publié à l’issue de la conférence de Rabat le 14 février
1963 », 28 février 1963
- « A propos de la Thaïlande : de l’intérêt et des inconvénients du
neutralisme », 28 février 1963
- « Un point de vue arabe sur la coexistence pacifique », 28 février 1963
- « Le Marché Commun et l’Afrique », 2 mars 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 27 février
1963 », 2 mars 1963
- « Canada : Bilan et perspective de l’économie canadienne au début de 1963 ;
La participation canadienne à l’O.T.A.N. ; Les groupes de population d’après
le recensement de 1961 ; L’aménagement des territoires de l’Arctique ; Le
développement de l’énergie nucléaire », 2 mars 1963
- « La controverse idéologique sino-soviétique », 5 mars 1963
- « ‘Pour l’unité marxiste-léniniste du mouvement communiste, pour la
cohésion des pays du socialisme », 5 mars 1963
- « Après le voyage de M. Adoula à Bruxelles (25-28 février 1963) », 7 mars
1963
- « La conception chinoise des relations extérieures », 7 mars 1963

-

« Le mythe de la suzeraineté chinoise sur le Tibet », 7 mars 1963
« Les frontières himalayennes », 7 mars 1963
« Après la conférence afro-asiatique de Moshi (Tanganyika) », 9 mars 1963
« L’avenir du Swaziland », 9 mars 1963
« Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 6 mars 1963 », 9
mars 1963
« L’avenir des dépendances britanniques d’Afrique du Sud », 9 mars 1963
« La situation politique et sociale au Nigeria et au Ghana », 9 mars 1963
« Après le coup d’Etat en Syrie (8 mars 1963) », 12 mars 1963
« Union Soviétique : Science et production ; La formation des cadres », 12
mars 1963
« Les rapports entre le Saint-Siège et l’U.R.S.S. », 14 mars 1963
« La réforme agraire en Amérique Latine », 14 mars 1963
« Un discours de M. Khrouchtchev devant les écrivains et artistes
soviétiques », 16 mars 1963
« Communiqué relatif au Conseil des Ministres du 13 mars 1963 », 16 mars
1963
« Les mouvements de jeunesse en Europe orientale », 16 mars 1963
« La jeunesse yougoslave : activités constructives et sens social », 16 mars
1963
« La situation au Moyen Orient », 19 mars 1963
« Espagne : Appréciations d’un historien anglais », 19 mars 1963
« Après l’expérience atomique française au Sahara », 21-23 mars 1963
« Union Soviétique : La ‘maximalisation’ des voies navigables », 21-23 mars
1963
« Après la conférence de San-José (Costa-Rica) », 26 mars 1963
« Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 20 mars 1963 »,
26 mars 1963
« L’Etat et l’Eglise en Pologne : Le catholicisme politique en Pologne ; Les
dix-sept années de PAX, événements et faits », 26 mars 1963
« L’annulation de la Conférence de l’Union Européenne Occidentale », 28
mars 1963
« Allocution prononcée le 11 mars 1963, à Los-Angeles, par Son Excellence
M. Hervé Alphand, Ambassadeur de France aux Etats-Unis », 28 mars 1963
« L’Arabie Saoudite et le monde extérieur », 28 mars 1963
« Les Etats-Unis et le Moyen Orient », 28 mars 1963
« La République Arabe Unie et la situation au Yémen », 28 mars 1963
« Abou Dhabi, second Koweit », 28 mars 1963
« Le problème de Berlin », 30 mars 1963
« La question du désarmement », 30 mars 1963
« Tunisie : Le parti et l’Etat : la réorganisation du Néo-Destour ; La Tunisie
et le monde extérieur ; Les ‘unités de production agricoles’ dans le plan
triennal de développement ; Le projet de reconversion de l’arsenal de

-

-

Bizerte ; Le nouveau code de la nationalité ; A propos des ‘mariages
mixtes’ », 30 mars 1963
« L’aide américaine à l’étranger », 2 avril 1963
« Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 27 mars 1963 »,
2 avril 1963
« Où en est le plan polonais de zone dénucléarisée ? », 2 avril 1963
« Le communisme et l’Asie », 2 avril 1963
« Les nationalisations en Algérie », 4 avril 1963
« Après les élections en Rhénanie-Palatinat », 4 avril 1963
« Le statut des Juifs en Union Soviétique », 4 avril 1963
« La coopération européenne », 6 avril 1963
« Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 3 avril 1963 », 6
avril 1963
« Communiqué franco-mexicain (29 mars 1963) », 6 avril 1963
« Belgique : Flamands et Wallons : la question linguistique et ses
répercussions politiques », 6 avril 1963
« Les rapports sino-soviétiques », 9 avril 1963
« L’image de l’Amérique latine », 9 avril 1963
« La situation au Venezuela », 9 avril 1963
« Après la victoire du ‘présidentialisme’ au Brésil », 9 avril 1963
« La Fédération irako-syro-égyptienne », 20 avril 1963
« Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 17 avril 1963 »,
20 avril 1963
« Communiqué du Conseil militaire de l’O.T.A.S.E. (Paris, 4 avril 1963) »,
20 avril 1963
« Communiqué du Conseil de l’O.T.A.S.E. (Paris, 10 avril 1963) », 20 avril
1963
« Yougoslavie : Les fondements du système politique d’après la nouvelle
constitution ; Le développement de l’agriculture », 20 avril 1963
« Après l’allocution radiotélévisée du général de Gaulle (19 avril 1963) », 23
avril 1963
« Note du Gouvernement soviétique du Gouvernement des Etats-Unis (8
avril 1963) », 23 avril 1963
« L’évolution de la Libye depuis la deuxième guerre mondiale : ‘L’ère du
pétrole’ », 23 avril 1963
« La Libye, le Maghreb et la France », 23 avril 1963
« La situation en Jordanie », 25 avril 1963
« Communiqué lu à l’issue du Conseil des Affaires algériennes (Paris, 5 avril
1963) ; Information complémentaire diffusée le 5 avril 1963 ; Déclaration
prononcée par M. Ben Bella (Alger, 16 avril 1963) », 25 avril 1963
« La Yougoslavie et le monde extérieur », 25 avril 1963
« La situation de l’agriculture en Tchécoslovaquie », 25 avril 1963

- « La désignation du Dr. Erhard comme successeur du Chancelier
Adenauer », 27 avril 1963
- « Communiqué franco-japonais (20 avril 1963) », 27 avril 1963
- « Déclaration conjointe sur le problème des relations commerciales entre la
France et le Japon (20 avril 1963) », 27 avril 1963
- « La presse aux Etats-Unis », 27 avril 1963
- « La situation au Laos », 30 avril 1963
- « Allocution radiotélévisée prononcée à l’Elysée par le général de Gaulle,
président de la République, le 19 avril 1963 », 30 avril 1963
- « Union Soviétique : L’industrie du gaz au seuil de 1963 ; Une expérience
dans la région de Lvov : les groupements de production », 30 avril 1963
- « Après les élections législatives en Italie », 4 mai 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 30 avril 1963 »,
4 mai 1963
- « Comment concevoir la Communauté Atlantique », 4 mai 1963
- « La force nucléaire de l’O.T.A.N. », 4 mai 1963
- « Les rapports entre Saint-Domingue et Haïti », 7 mai 1963
- « La célébration du 1er Mai dans le monde », 7 mai 1963
- « Déclaration des Etats d’Amérique centrale (San José, 19 mars 1963) », 7
mai 1963
- « Uruguay : Institutions et courants politiques », 7 mai 1963
- « Panama : Revendications sur la zone du Canal », 7 mai 1963
- « République Dominicaine : L’accession au pouvoir du Président Juan
Bosch », 7 mai 1963
- « Haïti : Un point de vue américain sur le régime Duvalier », 7 mai 1963
- « Le voyage du président Nasser en Algérie et l’unité arabe », 9 mai 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 7 mai 1963 », 9
mai 1963
- « Philippines : La première année du gouvernement Macapagal », 9 mai 1963
- « Indonésie : Politique asiatique et potentiel militaire », 9 mai 1963
- « Le voyage du général de Gaulle en Grèce », 18 mai 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 15 mai 1963 »,
18 mai 1963
- « Déclaration de Lord Home sur le Laos à la Chambre des Lords (24 avril
1963) », 18 mai 1963
- « L’aide aux pays en voie de développement : De la diplomatie du rouble à la
diplomatie du dollar ; Esprit et limites de l’aide ouest-allemande ; La
contribution belge : coopération et assistance », 18 mai 1963
- « La conférence africaine d’Addis-Abeba », 25 mai 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 22 mai 1963 »,
25 mai 1963
- « Communiqué Algérie-R.A.U. (Alger, 8 mai 1963) », 25 mai 1963

- « Union Soviétique : Le rôle croissant du P.C.U.S. dans la direction des
forces armées », 25 mai 1963
- « Après la réunion du Conseil de l’O.T.A.N. à Ottawa », 28 mai 1963
- « Japon : Les quatre visages du socialisme japonais ; Du pacifisme absolu à
la dissuasion : les étapes du réarmement », 28 mai 1963
- « Après la conférence africaine d’Addis-Abeba », 30 mai 1963
- « Union Soviétique : Délits et sanctions dans les forces armées ; Les
principes du ‘calcul économique’ dans l’entreprise soviétique ; Aspects de la
vie quotidienne à Moscou », 30 mai 1963
- « Après les négociations du G.A.T.T. », 1 juin 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 29 mai 1963 »,
1 juin 1963
- « Communiqué franco-guinéen (22 mai 1963) », 1 juin 1963
- « Israël : Bilan de quinze années », 1 juin 1963
- « La mort du Souverain Pontife (3 juin 1963) », 6 juin 1963
- « Communiqué Chine-R.A.U. (Pékin, 25 avril 1963) », 6 juin 1963
- « Communiqué sino-cambodgien (Pnom-Penh, 5 mai 1963) », 6 juin 1963
- « Hongrie : L’évolution de la situation politique et économique depuis
l’insurrection de 1956 », 6 juin 1963
- « Le Marché Commun et la Grande-Bretagne », 8 juin 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 5 juin 1963 », 8
juin 1963
- « Amérique latine : Problèmes de développement économique », 8 juin 1963
- « Moyen Orient », 11 juin 1963
- « Portugal : Réalités et tendances de la politique portugaise », 11 juin 1963
- « Prochaines négociations tripartites à Moscou sur le désarmement », 13 juin
1963
- « Communiqué publié à l’issue de la visite du Président de la R.A.U. en
Yougoslavie (16 mai 1963) », 13 juin 1963
- « France : Une appréciation américaine sur la période 1958-1963 », 13 juin
1963 (incomplet)
- « Italie : Dix années de progrès économique et social. – L’assistance au
développement du ‘Mezzogiorno’ », 13 juin 1963 (manque le début)
- « L’Irak et les Kurdes », 15 juin 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 11 juin 1963 »,
15 juin 1963
- « Déclaration commune des présidents Liu Shao-Chi et Ho Chi-Minh (16
mai 1963) », 15 juin 1963
- « La Mongolie entre Moscou et Pékin », 15 juin 1963
- « La Birmanie entre la Chine et l’Inde », 15 juin 1963
- « Vers la création d’un bloc économique du Pacifique », 15 juin 1963
- « Déclaration commune sovieto-cubaine », 18 juin 1963

- « ‘Charte de l’Unité africaine’ publiée à l’issue de la Conférence d’AddisAbeba (25 mai 1963) », 20 juin 1963
- « Résolutions adoptées à la Conférence d’Addis-Abeba », 20 juin 1963
- « Turquie : La première année du plan quinquennal », 20 juin 1963
- « Le monde communiste », 22 juin 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 19 juin 1963 »,
22 juin 1963
- « Pays-Bas : Le régime parlementaire et les partis politiques ; Les élections
législatives du 15 mai 1963 », 22 juin 1963
- « L’élection du Pape Paul VI (21 juin 1963) », 25 juin 1963
- « Communiqué sénégalais-malien (Bamako, 8 juin 1963) », 25 juin 1963
- « Syrie : le barrage de l’Euphrate et la planification de l’expansion
économique », 25 juin 1963
- « Jordanie : le projet d’irrigation du Yarmouk », 25 juin 1963
- « Le voyage du président Kennedy en Europe », 27 juin 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 25 juin 1963 »,
27 juin 1963
- « Discours prononcé par le président Kennedy à l’‘American University’ de
Washington (10 juin 1963) », 27 juin 1963
- « Union Soviétique : La direction collégiale, principe suprême de la direction
du parti », 27 juin 1963
- « Le voyage du président Kennedy en Europe », 29 juin 1963
- « Espagne La situation en 1963 : le plan de développement, 29 juin 1963
- « Le voyage du président Kennedy en Europe », 2 juillet 1963
- « Communiqué publié à l’issue de la première journée de la visite de M.
Messmer en Allemagne (19 juin 1963) », 2 juillet 1963
- « Le catholicisme en Pologne : Les nouvelles tendances du catholicisme ; Les
catholiques et le monde laïque », 2 juillet 1963
- « Les rapports sino-soviétiques », 4 juillet 1963
- « ‘La Mongolie extérieure : un exemple pouvant servir à l’étude du
colonialisme soviétique’ », 4 juillet 1963
- « Après le voyage du Président Kennedy en Europe », 6 juillet 1963
- « Le problème linguistique en Belgique », 6 juillet 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 3 juillet 1963 »,
6 juillet 1963
- « Interview accordée par N.S. Khrouchtchev aux rédacteurs en chef de la
Pravda et des Izvestia (15 juin 1963) », 6 juillet 1963
- « Inde : Aspects de la vie politique : le conflit sino-indien et l’éveil des
masses », 6 juillet 1963
- « Après le voyage à Bonn du général de Gaulle », 9 juillet 1963
- « Inde : Aspects de la vie politique : le conflit sino-indien et l’éveil des
masses (II) », 9 juillet 1963
- « Les communistes et la politique extérieure indienne », 9 juillet 1963

- « Le ‘compromis linguistique’ en Belgique », 11 juillet 1963
- « Communiqué franco-marocain (Paris, 29 juin 1963) », 11 juillet 1963
- « Union Soviétique : Les défauts de la gestion financière des établissements
culturels et sociaux », 11 juillet 1963
- « La situation en Guyane britannique », 13 juillet 1963
- « Après les élections en Argentine », 13 juillet 1963
- « A propos du différend sino-soviétique », 13 juillet 1963
- « Déclaration du Comité Central du Parti communiste de l’Union Soviétique
(4 juillet 1963) », 13 juillet 1963
- « Note remise au gouvernement soviétique par l’Ambassade de France à
Moscou (5 juillet 1963) », 13 juillet 1963
- « Communiqué publié à l’issue des entretiens franco-allemands des 4 et 5
juillet 1963 », 13 juillet 1963
- « Bulgarie : Bilan de quinze ans d’industrialisation ; L’aménagement de la
planification économique », 13 juillet 1963
- « Les entretiens de Moscou », 18 juillet 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 10 juillet
1963 », 18 juillet 1963
- « La politique américaine en Asie (1ère partie) », 18 juillet 1963
- « Le conflit idéologique sino-soviétique », 20 juillet 1963
- « La situation en Amérique Latine », 20 juillet 1963
- « Les Etats africains au Conseil de Sécurité », 20 juillet 1963
- « Réponses des gouvernements des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de
la République Fédérale d’Allemagne à la note soviétique du 8 avril 1963 (18
mai 1963) », 20 juillet 1963
- « La politique américaine en Asie (2e partie) », 20 juillet 1963
- « Les entretiens de Moscou », 23 juillet 1963
- « Les étudiants des pays sous-développés en Allemagne occidentale », 23
juillet 1963
- « Les entretiens de Moscou et le différend sino-soviétique », 25 juillet 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 23 juillet
1963 », 25 juillet 1963
- « Communiqué franco-turc publié à Ankara, le 17 juillet 1963 », 25 juillet
1963
- « Etudiants africains en Russie », 25 juillet 1963
- « De la Bulgarie à la Grèce : déclarations de deux ressortissants du Kenya »,
25 juillet 1963
- « L’accord de Moscou sur l’arrêt partiel des essais nucléaires », 27 juillet
1963
- « L’Ethiopie, pays de traditions et de réformes », 27 juillet 1963
- « L’accord économique italo-éthiopien, un fait politique ? », 27 juillet 1963
- « L’extension du chemin de fer franco-éthiopien », 27 juillet 1963
- « La situation en Indochine », 30 juillet 1963

- « La rupture entre l’Egypte et la Syrie », 30 juillet 1963
- « Tunisie : Un bilan de huit ans d’indépendance ; Les principes de la réforme
agraire », 30 juillet 1963
- « La conférence de presse du Général de Gaulle », 1 août 1963
- « Amérique Latine : L’étudiant d’Amérique latine aux Etats-Unis ; Intérêts
politiques et économiques communs ; Le neutralisme du Mexique », 1 août
1963
- « Après la Conférence de presse du Général de Gaulle », 3 août 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 31 juillet
1963 », 3 août 1963
- « Le développement économique des pays communistes », 3 août 1963
- « Nouveaux courants dans le commerce de l’Est », 3 août 1963
- « L’accord nucléaire de Moscou et le conflit idéologique sino-soviétique », 6
août 1963
- « Le dialogue entre l’Amérique et l’Europe », 6 août 1963
- « La signature à Moscou du traité portant interdiction partielle des
expériences nucléaires (5 août 1963) », 8 août 1963
- « Israël : Israël et les pays en voie de développement ; Bilan de quinze
années ; Le ministère Echkol », 8 août 1963
- « Le conflit idéologique sino-soviétique », 10 et 13 août 1963
- « Etats-Unis : La Présidence et l’information du public », 10 et 13 août 1963
- « La situation au Congo (Brazzaville) », 20 août 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des ministres du 13 août 1963 »,
20 août 1963
- « Un journaliste occidental en Albanie (1ère partie) », 20 août 1963
- « Après le discours du président Salazar (12 août 1963) », 22 août 1963
- « Après la démission de M. Ferhat Abbas (14 août 1963) », 22 août 1963
- « Un journaliste occidental en Albanie (2e partie) », 22 août 1963
- « La situation au Sud-Vietnam », 27 août 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 21 août 1963 »,
27 août 1963
- « U.R.S.S. Cadres et main-d’œuvre en Sibérie et dans l’Extrême Est ;
Aspects de la vie quotidienne : la circulation à Moscou », 27 août 1963
- « La situation au Moyen-Orient », 29 août 1963
- « Le problème racial aux Etats-Unis : la marche sur Washington (28 août
1963) », 31 août 1963
- « Chine : Les dilemmes de la politique économique chinoise ; La
mécanisation de l’agriculture ; Un sang nouveau pour l’agriculture », 31 août
1963
- « La France et la situation au Vietnam », 3 septembre 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 29 août 1963 »,
3 septembre 1963

- « U.R.S.S. L’économie et la cybernétique ; Le pétrole ; Un nouveau plan
quinquennal », 3 septembre 1963
- « Après la déclaration du général de Gaulle sur le Vietnam », 5 septembre
1963
- « Le développement économique de la Toscane », 5 septembre 1963
- « Les assurances sociales en Autriche », 5 septembre 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres (4 septembre
1963) », 7 septembre 1963
- « Voyage à Ceylan et à Singapour », 7 septembre 1963
- « Aspects du régime militaire en Birmanie », 7 septembre 1963
- « Après la visite de M. Khrouchtchev en Yougoslavie (20 août-3 septembre
1963) », 10 septembre 1963
- « Le socialisme africain », 10 septembre 1963
- « Le problème de la sous-administration dans les pays d’Afrique noire
indépendante », 10 septembre 1963
- « La question des essais nucléaires français dans la Pacifique », 12 septembre
1963
- « Après le référendum constitutionnel en Algérie (8 septembre 1963) », 12
septembre 1963
- « Déclarations du gouvernement chinois du 31 juillet 1963 et du
gouvernement soviétique du 3 août 1963 au sujet du traité de Moscou du 25
juillet 1963 », 12 septembre 1963
- « Chine : Une campagne pour la lutte de classe ; Campagne pour le travail
manuel dans les milieux intellectuels ; Les syndicats ; Une cérémonie de
naissance », 12 septembre 1963
- « La situation au Sud-Vietnam », 14 septembre 1963
- « Déclaration du porte-parole du gouvernement chinois (15 août 1963) », 14
septembre 1963
- « Un accord commercial germano-polonais », 14 septembre 1963
- « France : le plan de stabilisation », 17 septembre 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 12 septembre
1963 », 17 septembre 1963
- « Communiqué commun publié à l’issue des conversations franco-japonaises
(Paris, 6 septembre 1963) », 17 septembre 1963
- « Pays-Bas : Le gouvernement de M. Marijnen : sa formation et son
programme », 17 septembre 1963
- « Le problème noir aux Etats-Unis », 19 septembre 1963
- « Exposé de M. Georges Pompidou, Premier Ministre, à la conférence de
presse du 12 septembre 1963 », 19 septembre 1963
- « Plan de stabilisation économique et financière », 19 septembre 1963
- « La XVIIIe session annuelle de l’Assemblée générale des Nations Unies »,
21 septembre 1963

- « Après l’élection de M. Ben Bella à la présidence de la République
algérienne (15 septembre 1963) », 21 septembre 1963
- « L’avenir de la République Arabe Unie », 21 septembre 1963
- « L’Indonésie et la Fédération de Grande-Malaisie », 24 septembre 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 18 septembre
1963 », 24 septembre 1963
- « Pologne : Foi chrétienne et idéologie : la situation actuelle du catholicisme
polonais », 24 septembre 1963
- « Le conflit sino-soviétique », 26 septembre 1963
- « La ratification du traité de Moscou sur l’arrêt partiel des essais nucléaires
par le Sénat américain (24 septembre 1963) », 26 septembre 1963
- « Communiqué publié à l’issue de la 18e session du Comecon (C.A.E.M.)
Moscou, 28 juillet 1963 », 26 septembre 1963
- « La situation intérieure en Colombie », 26 septembre 1963
- « Le rôle de l’armée au Pérou », 26 septembre 1963
- « La seconde Session du Concile Vatican II », 28 septembre 1963
- « Communiqué publié à l’occasion de la signature de l’accord associant la
Turquie à la Communauté économique européenne (Ankara, 12 septembre
1963) », 28 septembre 1963
- « Le Népal dans le champ de tension sino-indien », 28 septembre 1963
- « L’aide helvétique au Népal », 28 septembre 1963
- « La situation au Sud-Vietnam », 1 octobre 1963
- « Communiqué syro-iraquien publié à la suite de la visite à Damas de M.
Abdul Salam Mohamed Aref (Damas, 2 septembre 1963) », 1 octobre 1963
- « Les forces navales et la politique maritime de l’Union Soviétique », 1
octobre 1963
- « Après le voyage du général de Gaulle dans le Sud-Est (25-29 septembre
1963) », 3 octobre 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 1er octobre
1963 », 3 octobre 1963
- « Allocution de M. Kennedy, président des Etats-Unis, devant l’Assemblée
générale des Nations Unies (20 septembre 1963) », 3 octobre 1963
- « Une jeune science : la ‘bionique’ », 3 octobre 1963
- « L’‘intelligence’ des robots », 3 octobre 1963
- « La machine électronique au service de l’enseignement », 3 octobre 1963
- « Une télévision pour aveugles », 3 octobre 1963
- « La situation en Algérie », 5 octobre 1963
- « Les conseils ouvriers en Yougoslavie », 5 octobre 1963
- « Le renouvellement des accords de coopération hispano-américains de 1953
(26 septembre 1963) », 8 octobre 1963
- « Les Etats-Unis et le Sud-Vietnam », 8 octobre 1963
- « Cuba : ‘Castro, Khrouchtchev et Mao’ ; Essor culturel et traditions
progressistes », 8 octobre 1963

- « La situation en Algérie », 10 octobre 1963
- « Allocution prononcée par M. Ben Bella, président de la République
algérienne, le 1er octobre 1963 (Extraits parus dans Alger-Républicain) », 10
octobre 1963
- « Communiqué du gouvernement français sur la nationalisation par le
gouvernement algérien de propriétés agricoles françaises (2 octobre 1963) »,
10 octobre 1963
- « Le judaïsme en U.R.S.S. », 10 octobre 1963
- « Les Etats-Unis et le Sud-Vietnam », 12 octobre 1963
- « L’Irak et ses voisins », 12 octobre 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 9 octobre
1963 », 12 octobre 1963
- « Communiqué hungaro-yougoslave publié au cours de la visite en
Yougoslavie de M. Janos Kadar (11 septembre 1963) », 12 octobre 1963
- « Déclaration du Gouvernement des Etats-Unis sur le Sud-Vietnam
(Washington, 2 octobre 1963) », 12 octobre 1963
- « Un tournant dans la guerre froide : le problème allemand dans les rapports
Est-Ouest », 12 octobre 1963
- « Les Etats-Unis et l’Europe », 12 octobre 1963
- « ‘L’Arctique décidera du sort du monde’ », 12 octobre 1963
- « Le départ de M. Macmillan », 15 octobre 1963
- « Chine populaire : Quelle est la situation en Chine continentale ? Ce que
disent des réfugiés ; Le réaménagement du Grand Canal ; L’activité des
chantiers navals », 15 octobre 1963
- « La retraite du chancelier Adenauer (15 octobre 1963) », 17 octobre 1963
- « Afrique : Problèmes de gouvernement : la démocratie peut-elle fonctionner
dans les nouveaux Etats ? », 17 octobre 1963
- « Le marxisme en Afrique Noire », 17 octobre 1963
- « Le conflit frontalier algéro-marocain », 19 octobre 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 15 octobre
1963 », 19 octobre 1963
- « Texte des accords hispano-américains signés à New York le 26 septembre
1963 », 19 octobre 1963
- « Démocraties populaires : L’activité des Commissions permanentes du
Conseil d’Assistance Economique Mutuelle ; Un exemple de coopération
internationale : l’oléoduc ‘Amitié’ », 19 octobre 1963
- « Le conflit algéro-marocain », 22 octobre 1963
- « Canada : Point de vue britannique sur les débuts du gouvernement libéral
de M. Lester Pearson », 22 octobre 1963
- « Le nouveau Cabinet britannique », 24 octobre 1963
- « Union Soviétique : la coordination des transports ; ‘J’ai acheté une
automobile’ », 24 octobre 1963
- « L’évolution du conflit algéro-marocain », 26 octobre 1963

- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 23 octobre
1963 », 26 octobre 1963
- « Israël : La ‘révolution’ et la ‘retraite’ deM. Ben Gourion », 26 octobre 1963
- Israël et le monde arabe », 26 octobre 1963
- « ‘Ce que veut la jeunesse d’Israël », 26 octobre 1963
- « Après le voyage du général de Gaulle en Iran (16-20 octobre 1963) », 29
octobre 1963
- « Le rejet de la candidature de la Chine aux Nations Unies (21 octobre
1963) », 29 octobre 1963
- « Canada : ‘Le Canada, pays vraiment bilingue’ : déclaration de M. Lester
Pearson ; La lutte contre le chômage : les prêts fédéraux aux municipalités ;
L’aide à la communauté indienne », 29 octobre 1963
- « L’évolution du conflit algéro-marocain », 31 octobre 1963
- « Les partis politique italiens et l’Europe », 31 octobre 1963
- « Après l’accord de Bamako entre le Maroc et l’Algérie (30 octobre 1963) »,
7 novembre 1963
- « L’interprétation des ‘indices’ dans la compétition économique Est-Ouest »,
7 novembre 1963
- « La coopération économique entre l’Allemagne de l’Est et la
Tchécoslovaquie », 7 novembre 1963
- « Après les élections législatives en Grèce (3 novembre 1963) », 9 novembre
1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 6 novembre
1963 », 9 novembre 1963
- « Communiqués publiés au cours du voyage du président Tito en Amérique
latine du 18 septembre au 16 octobre 1963 », 9 novembre 1963
- « La jeunesse dans le monde : Japon : Agitation et… conservatisme », 9
novembre 1963
- « Inde : ‘Une nation sans jeunesse’ », 9 novembre 1963
- « Union Soviétique : ‘L’éducation patriotique de la jeunesse est une œuvre
nationale’ », 9 novembre 1963
- « La situation au Sud-Vietnam », 14 novembre 1963
- « Communiqué publié à l’issue des entretiens du président Nasser avec Mme
Bandaranaike, Premier Ministre de Ceylan (Le Caire, 13 octobre 1963) », 14
novembre 1963
- « Union Soviétique : Les ‘régions orientales’ dans le commerce
d’exportation », 14 novembre 1963
- « L’économie de la Sibérie orientale et la prospection pétrolière », 14
novembre 1963
- « Après la tentative du coup d’Etat en Irak (12-13 novembre 1963) », 16
novembre 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 14 novembre
1963 », 16 novembre 1963

- « Communiqués publiés à l’issue des visites de l’empereur Haïlé Sélassié au
Maroc (17-21 octobre 1963) et en Tunisie (23-25 octobre 1963) », 16
novembre 1963
- « Communiqué signé à Bamako, le 30 octobre 1963, sur le conflit frontalier
algéro-marocain », 16 novembre 1963
- « Afrique : ‘Etudiants aujourd’hui, ministres demain’ », 16 novembre 1963
- « Algérie : ‘Alger Républicain’ et la jeunesse », 16 novembre 1963
- « Union Soviétique : Le recrutement et l’emploi des jeunes travailleurs
spécialisés », 16 novembre 1963
- « Italie : L’organisation du scoutisme », 16 novembre 1963
- « Allemagne occidentale : Les jeunes au travail », 16 novembre 1963
- « L’ouverture de la conférence d’Addis-Abéba (15 novembre 1963) », 19
novembre 1963
- « Communiqué yougoslavo-éthiopien (4 novembre 1963) », 19 novembre
1963
- « Note du gouvernement français au gouvernement soviétique, sur la
circulation des convois alliés sur l’autoroute de Berlin (6 novembre 1963) »,
19 novembre 1963
- « Etats-Unis : L’ascension de la bourgeoisie noire ; la difficile intégration des
Indiens », 19 novembre 1963
- « L’évolution de la situation en Irak », 21 novembre 1963
- « Communiqué publié à l’issue des entretiens entre le Président Kennedy et
le président Tito (Washington, 17 octobre 1963) », 21 novembre 1963
- « Les rapports entre l’Allemagne de l’Est et la Chine communiste », 21
novembre 1963
- « L’aide scientifique de l’Allemagne orientale aux pays en voie de
développement », 21 novembre 1963
- « Après la conférence d’Addis-Abéba (15-18 novembre 1963) », 23
novembre 1963
- « Le Cambodge et les Etats-Unis », 23 novembre 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 20 novembre
1963 », 23 novembre 1963
- « Discours prononcé par M. Nehru, premier ministre, ouvrant un débat de
politique étrangère au Parlement indien (2 septembre 1963) », 23 novembre
1963
- « Amérique latine : Les Etats-Unis, associés de l’Amérique latine ; La
coopération industrielle régionale ; Impressions du Venezuela ; Les
problèmes économiques de Cuba, vus par Ernesto Guevara ; Le programme
cubain de développement industriel », 23 novembre 1963
- « Après l’assassinat du président Kennedy », 28 novembre 1963
- « Les réformes de l’enseignement en Europe orientale », 28 novembre 1963
- « Le premier message du président Johnson au Congrès (27 novembre
1963) », 30 novembre 1963

- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 27 novembre
1963 », 30 novembre 1963
- « Australie : Aspects de la politique extérieure australienne : l’‘alliance
américaine’ ; Le développement de la prospection pétrolière », 30 novembre
1963
- « Après la rencontre entre le général de Gaulle et le chancelier Erhard (21-22
novembre 1963) », 3 décembre 1963
- « Résolution finale de la conférence des ministres des Affaires étrangères de
l’O.U.A. adoptée à Addis-Abéba le 18 novembre 1963 », 3 décembre 1963
- « Note du gouvernement soviétique au gouvernement américain en réponse à
la note occidentale du 6 novembre 1963 (21 novembre 1963) », 3 décembre
1963
- « Union Soviétique : Le développement systématique de l’enseignement
philosophique ; La propagande athéiste à l’école ; ‘Un ancien détenu parle
des camps staliniens’ », 3 décembre 1963
- « Les élections législatives en Australie et en Nouvelle-Zélande (30
novembre 1963) », 5 décembre 1963
- « Afrique : ‘Communications et Télécommunications’ ; Information et
agences de presse », 5 décembre 1963
- « Le prochain voyage du Pape Paul VI en Terre Sainte », 7 décembre 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 4 décembre
1963 », 7 décembre 1963
- « Pays-Bas : Le discours du Trône et la politique générale du gouvernement ;
Les Pays-Bas et la République Fédérale Allemande ; L’exploitation du gaz
naturel », 7 décembre 1963
- « Le nouveau gouvernement italien », 10 décembre 1963
- « Autriche : Vers la fin de la coalition gouvernementale ? ; L’Autriche et la
Communauté économique européenne ; La collaboration économique avec la
Yougoslavie », 10 décembre 1963
- « Autour du prochain voyage du Pape Paul VI en Terre Sainte (4-6 janvier
1964) », 12 décembre 1963
- « Hongrie : De 1956 à 1963 : détente politique et progrès économique ;
Aspects de la vie économique », 12 décembre 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 11 décembre
1963 », 14 décembre 1963
- « Communiqué sur les entretiens yougoslavo-roumains (30 novembre
1963) », 14 décembre 1963
- « Hongrie : Impressions d’un journaliste ouest-allemand sur la ‘Hongrie
1963’ ; Questions économiques : I. Agriculture – II. Energie », 14 décembre
1963
- « Le rapport de M. Khrouchtchev sur l’industrie chimique et l’agriculture »,
17 décembre 1963
- « Le voyage de M. Chou en Lai en Afrique », 19 décembre 1963

- « La réduction du budget militaire soviétique », 21 décembre 1963
- « Communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 18 décembre
1963 », 21 décembre 1963
- « Message du président Johnson à l’O.T.A.N. (16 décembre 1963) »,
21décembre 1963
- « Ethiopie : ‘L’Ethiopie… un antique pays tourné vers l’avenir’ ; Le
deuxième plan quinquennal », 21 décembre 1963
- « Berlin : l’accord sur les laissez-passer », 24 décembre 1963
- « De Gaulle construit une France nouvelle », 24 décembre 1963
- « La France, puissance nucléaire », 24 décembre 1963
- « Protocole prorogeant le traité d’amitié, d’aide mutuelle et de coopération
d’après-guerre entre l’U.R.S.S. et la République Tchécoslovaque, du 12
décembre 1943 (Moscou, 27 novembre 1963) », 28 décembre 1963
- « Union Soviétique : La régionalisation économique ; Rôle et fonctionnement
des sovnarkhozes », 28 décembre 1963
- « La situation à Chypre », 31 décembre 1963
- « Portugal : la situation politique et économique sous le régime du Dr.
Salazar », 31 décembre 1963
- « Espagne : ‘détente et développement’ », 31 décembre 1963
- « Italie : régionalisme et planification », 31 décembre 1963

Europe, Luxembourg/Bruxelles, quotidien :
Europe – CECA : du numéro 1494 (27 mai 1958) au numéro 3402 (30 janvier
1965) :
manquent 1496 (29 mai 1958), 1498 à 1502 (1-5 juin 1958), 1504
(7 juin 1958), 1506-1507 (10-11 juin 1958), 1510 à 1519 (14-25
juin 1958), 1521 à 1558 (27 juin – 25 août 1958), 1560 (26 août
1958), 1563 (30 août 1958), 1565 à 1569 (3-8 septembre 1958),
1571-1572 (10-11 septembre 1958), 1574-1575 (13-15 septembre
1958), 1579 à 1584 (19-25 septembre 1958), 1588 à 1592 (30
septembre au 5 octobre 1958), 1597 (10 octobre 1958), 1600 à 1607
(14-23 octobre 1958), 1661 (30 décembre 1958), 1668 (8 janvier
1959), 1776 (23-24 mai 1959), 1782 (30 mai 1959), 1788 (6-7 juin
1959), 1794 (13-14 juin 1959), 1806 (27-28 juin 1959), 1850 (2
septembre 1959), 1861 (15 septembre 1959), 1893 (22 octobre
1959), 1895 (24-25 octobre 1959), 1930 (5-6 décembre 1959), 1946
(fin décembre 1959), 1972 (3 février 1960), 2016 (26-27 mars
1960), 2082 (18-19 juin 1960), 2273 (24 février 1961), 2341 (21-23
mai 1961), 2407 (5-6 août 1961), 2597 (7 avril 1962), 2610 (26
avril 1962), 2662 (29 juin 1962), 2669 (7 juillet 1962), 2851 (27
février 1963), 2940 (18 juin 1963), 3008 (16 septembre 1963), 3089

(28 décembre 1963), 3296 (19 septembre 1964), 3302 (26
septembre 1964), 3324 (22 octobre 1964), 3390 (16 janvier 1965)

Europe – Documents : 29 septembre 1959 (1) – 2 décembre 1964 (291) + 1973 –
1974 (incomplet) avec une 'Liste des Documents parus au 4e trimestre 1959’ (1 à
15)
- « Le mémorandum de la Commission économique européenne au ‘Comité
spécial’ chargé de l’examen des problèmes concernant une association
économique européenne », 1, 29 septembre 1959
- « Rapport de la Commission économique européenne sur ‘la situation
économique de la Communauté au milieu de 1959 et les perspectives
d’évolution pour le quatrième trimestre’ », 2, 5 octobre 1959
- « Le séminaire organisé par l’‘International Press Institut’ sur l’intégration et
sur la coopération européenne », 3, 13 octobre 1959
- « Le programme propre de recherches d’Euratom pour 1960 », 4, 20 octobre
1959
- « Les répercussions économiques de la création d’une association
européenne de libre échange », 5, 31 octobre 1959
- « Rapport annuel de la Fédération des Industriels allemands », 7, 12
novembre 1959
- « Les décisions prises par le Conseil de la CEE dans le domaine des relations
extérieures de la Communauté », 10, 25 novembre 1959
- « Déclaration commune et résolution adoptées par le Comité d’Action pour
les Etats-Unis d’Europe », 11, 30 novembre 1959
- « La convention d’association de libre échange européenne : résumé et notes
explicatives », 12, 1er décembre 1959
- « La quinzième session des parties contractantes de l’accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce (GATT) : les travaux et les décisions prises.
Le discours de Monsieur Douglas Dillon », 13, 8 décembre 1959
- « La 'Table Ronde' sur les problèmes énergétiques organisée par
l'Association pour l'Etude des problèmes de l'Europe ». 14, 15 décembre
1959
- «Aperçu du programme de travail pour 1960 des services de la Commission
de la CEE ». 15, 28 décembre 1959
- « La situation économique de la Communauté à la fin de 1959 et les
perspectives pour le premier trimestre de 1960 », 16, 7 janvier 1960
- « La situation économique actuelle et l'évolution des réserves monétaires de
l'Europe d'après les conclusions du Comité de politique économique de
l'O.E.C.E. », 17, 16 janvier 1960
- «Les politiques régionales des pays membres de la Communauté
européenne », 18, 23 janvier 1960

- « Les perspectives d’évolution des besoins énergétiques en Europe », 19, 29
janvier 1960
- « Trois suggestions de la Commission économique européenne au Conseil en
matière de politique conjoncturelle coordonnée pour faire face aux risques de
tension sur les prix », 20, 1er février 1960
- « Les entreprises charbonnières et sidérurgiques dont les travailleurs seront
réadaptés à l'aide de fonds de la CECA », 21, 4 février 1960
- « Le rapport annuel de la Confédération générale de l’industrie italienne
(Confindustria) », 22, 19 février 1960
- « Le huitième rapport général de la Haute Autorité sur l’activité de la
Communauté européenne du Charbon et de l’Acier », 23, 23 février 1960
- « Les producteurs de charbon d’Europe occidentale pour l’adoption d’une
politique coordonnée de l’énergie », 24, 3 mars 1960
- « Les régimes fiscaux en matière de transport dans les six pays de la
Communauté », 25, 5 mars 1960
- « Les conclusions du Comité monétaire sur la situation monétaire et
financière des Etats membres de la Communauté en 1959 », 27, 10 mars
1960
- « Le règlement anti-dumping (effet boomerang) arrêté par la Commission
économique européenne en application de l’art.91 par. 2 du traité », 28, 22
mars 1960
- « Le texte intégral du plan Hallstein d’accélération de la réalisation du
marché commun », 30, 28 mars 1960
- « La situation économique de la Communauté début 1960 et les perspectives
pour le deuxième trimestre », 31, 5 avril 1960
- « La proposition de la Commission européenne au Conseil pour la
suppression des restrictions à la liberté d’établissement », 32, 12 avril 1960
- « Quelques problèmes autour du projet de convention pour les élections
européennes – texte du projet », 33, 21 avril 1960
- « Le troisième rapport général sur l’activité de la Communauté de l’énergie
atomique (Euratom) », 34, 26 avril 1960
- « Le rapport annuel (1959) de la Banque européenne d’Investissement », 35,
27 avril 1960
- « Trois aspects de la politique économique à long terme dans la
Communauté : politique de conjoncture, régionale et structurelle », 36, 7 mai
1960
- « Le règlement pour l’organisation de l’enquête sur les salaires qui sera
entreprise par les service de la Commission », 37, 17 mai 1960
- « Les problèmes énergétiques dans la Communauté européenne dans un
discours de M. Enrico Mattei », 39, 30 mai 1960
- « Le troisième rapport général sur l’activité de la Communauté économique
européenne », 40, 13 juin 1960

- « Le rapport annuel de l’Union des Employeurs néerlandais », 42, 21 juin
1960
- « Le rapport annuel de la Fédération des Industries belges », 43, 24 juin 1960
- « La situation économique de la Communauté au deuxième trimestre de 1960
et les perspectives d’évolution », 45, 4 juillet 1960
- « Trentième rapport annuel de la Banque des Réglements internationaux »,
48, 16 juillet 1960
- « Les politiques commerciales des dix prochaines années dans une
conférence de M. Eric Wyndham White, Secrétaire exécutif du GATT », 49,
26 juillet 1960
- « La recommandation de la Commission économique européenne aux Etats
membres, relative à l’article 119 du Traité (égalité des salaires pour les deux
sexes) », 51, 31 août 1960
- « La proposition de la Commission européenne relative à la libération de la
prestation des services », 53, 10 septembre 1960
- « Résumé du commentaire de la Commission économique européenne
accompagnant le projet de programme général de libération des services »,
54, 17 septembre 1960
- « Le Commonwealth et l’Europe : Les arrangements concernant le
Commonwealth à appliquer dans le cadre d’un éventuel accord entre les Six
et les Sept, selon les suggestions faites par ‘L’Economist Intelligence Unit’ »,
55, 20 septembre 1960
- « Le mandat du groupe de coordination des politiques d’assurance-crédit et
des crédits financiers aux pays tiers, et l’exposé des motifs de la Commission
européenne », 56, 28 septembre 1960
- « La conférence internationale sur les problèmes juridiques et administratifs
de la protection contre les rayonnements ionisants organisée à l’initiative de
l’Euratom », 57, 20 septembre 1960
- « La situation économique de la Communauté au milieu de 1960 et les
perspectives d’évolution », 58, 7 octobre 1960
- « Deux points de vues sur l'industrie pétrolière et sur la situation du
marché », 59, 12 octobre 1960
- « La situation économique de la Communauté à la fin de 1960 et les
perspectives pour le premier mois de 1961 », 71, 11 janvier 1961
- « Tendances de la production et de la consommation de denrées alimentaires
dans les pays de la CEE (1956 – 1965) », 73, 28 janvier 1961
- « Les propositions des trois exécutifs de premières mesures en vue d'une
coordination des politiques énergétiques », 78, 8 mars 1961
- « La situation économique de la Communauté et les perspectives pour
1961 », 80, 29 mars 1961
- « Les modalités de l'association de la Grèce à la C.E.E. », 81, 31 mars 1961

- « Extraits du rapport sur 'l'action de la H.A. dans le domaine du contrôle de
l'origine de la ferraille prise en péréquation par la C.P.F.I. », 84, 28 avril
1961
- « Une résolution du forum atomique allemand sur l'encouragement à la
construction des réacteurs nucléaires dans la République Fédérale
d'Allemagne », 90, 19 mai 1961
- « Le Royaume-Uni et la CEE : La situation actuelle telle qu'elle ressort de
certaines déclarations britanniques », 92, 3 juin 1961
- « Le trente-et-unième rapport annuel de la Banque des Règlements
Internationaux (1er avril 1960 – 31 mars 1961) », 97, 1er juillet 1961
- « La situation économique de la Communauté aux cours des premiers mois
de 1961 et les perspectives d'évolution », 98, 8 juillet 1961
- « La proposition de révision du traité CECA tendant à modifier l'article 65
(dispositions anti-cartel) », 101, 3 août 1961
- « La position de la Commission économique européenne sur les distorsions
de la concurrence entre le charbon et le pétrole (dans un exposé de M. Von
der Groeben au Comité économique et social) », 102, 31 août 1961
- « Quelques points intéressants du rapport de la mission de la Haute Autorité
dans la sidérurgie américaine », 103, 18 septembre 1961
- « M. Hallstein et l'adhésion de plusieurs Etats européens – Grande-Bretagne,
Danemark, Irlande – à la Communauté européenne (Discours prononcé à
Strasbourg le 19 septembre 1961) », 104, 20 septembre 1961
- « La situation économique de la Communauté au milieu de 1961 et les
perspectives d'évolution », 106, 7 octobre 1961
- « La proposition de la Commission européenne quant aux 'principes
généraux pour la mise en œuvre d'une politique commune de formation
professionnelle' », 107, 26 octobre 1961
- « La conférence sur les économies régionales dans la Communauté
européenne », 114, 2 décembre 1961
- « La situation économique de la Communauté à la fin de 1961 et les
perspectives pour 1962. Le Rapport trimestriel de la Commission de la
CEE », 120, 10 janvier 1962
- « La croissance économique dans les années 50 et les leçons pour l'avenir »,
127, 28 février 1962
- « Résumé du quatrième rapport d'activité du Comité monétaire de la
Communauté », 130, 31 mars 1962
- « Les modalités du régime des échanges et de la coopération financière et
technique dans le cadre d'une nouvelle convention d'association avec les pays
africains et malgache », 133, 12 avril 1962
- « Les perspectives économiques de la Communauté pour 1962 selon le
rapport trimestriel de la Commission de la CEE », 134, 18 avril 1962
- « Déclaration faite par M. Heath, Lord du Sceau privé, au Conseil de l'UEO
le 10 avril 1962 », 136, 2 mai 1962

- « Le rapport annuel 1961 de la Banque européenne des Investissements »,
137, 9 mai 1962
- « La décision sur la nouvelle réduction douanière anticipée intracommunautaire à réaliser le premier juillet prochain », 139, 18 mai 1962
- « Le général de Gaulle et la construction de l'Europe politique », 140, 19 mai
1962
- « L'accord entre les Six pays de la C.E.E. en matière de consultation
préalable sur les crédits à l'exportation vers les pays en voie de
développement », 141, 1er juin 1962
- « La négociation pour l'Europe politique – Un document esquissant une
tactique (attribué à Mr. Alain Peyrefitte) », 142, 6 juin 1962
- « Perspectives de l’industrie sidérurgique italienne dans les dix années à
venir, en rapport avec l’intégration européenne », 145, 22 juin 1962
- « Les pays neutres et la Communauté : Les discours de MM. Bretscher
(Suisse) et Toncic (Autriche) et la réponse de M. Spaak (Devant l’Assemblée
Consultative du Conseil de l’Europe, le 16 mai 1962) », 147, 28 juin 1962
- « L’adhésion du Royaume-Uni à l’Euratom – La déclaration de M. Edward
Heath lors de la réunion préliminaire du 3 juillet 1962 à Bruxelles, entre les
Six et le gouvernement britannique », 148, 4 juillet 1962
- « La convention relative à l’association des Antilles néerlandaises à la CEE
et le protocole relatif à l’importation de produits pétroliers », 149, 12 juillet
1962
- « Le Pakistan, le Royaume-Uni et la Communauté », 150, 14 juillet 1962
- « Les perspectives économiques de la Communauté et les recommandations
de la Commission », 151, 18 juillet 1962
- « L’adhésion du Royaume-Uni à la CECA – Texte de la déclaration faite par
M. Edward Heath à la réunion préliminaire du 17 juillet 1962 devant le
conseil de la CECA », 152, 19 juillet 1962
- « Le trente-deuxième rapport annuel de la Banque de Règlements
Internationaux », 153, 30 juillet 1962
- « Le Royaume-Uni et la Communauté économique européenne (Rapport de
M. Ed. Heath au Parlement anglais sur sa rencontre avec les Ministres des
Etats membres de la CEE, 1er – 5 août 1962) », 155, 27 août 1962
- « Aux journées internationales d’économie régionale de Charleroi : une
confrontation des politiques nationales, souvent opposées », 159, 27
septembre 1962
- « Les demandes d’adhésion à la Communauté des trois pays neutres
(Autriche, Suède, Suisse) », 160/161, 29 septembre 1962
- « Les propositions de la Commission européenne relatives à l’application des
règles de concurrence du traité de la CEE aux transports », 162, 2 octobre
1962

- « L’adhésion du Royaume-Uni à la C.E.C.A. : Texte de la réponse des
représentants des gouvernements membres de la C.E.C.A. à la déclaration
faite par M. Heath le 17 juillet 1962 », 163, 5 octobre 1962
- « Les effets sur les revenus, dans la République fédérale allemande, d’une
baisse des prix agricoles, dans le cadre de la politique agricole commune de
la C.E.E. », 164, 12 octobre 1962
- « Les perspectives économiques de la Communauté pour les derniers mois de
1962 et le début de l’année prochaine », 165, 20 octobre 1962
- « La résolution du Parlement européen relative au cinquième rapport général
sur l’activité de la Communauté économique européenne », 166, 24 octobre
1962
- « Le texte de l’introduction au programme d’action de la Communauté
économique européenne », 167, 30 octobre 1962
- « La politique économique et la politique monétaire dans le programme
d’action de la Communauté pendant la deuxième étape », 168, 31 octobre
1962
- « L’association de la CEE avec la Grèce », 169, 5 novembre 1962
- « La contribution de la CECA à un programme d’action pour la deuxième
étape », 170, 7 novembre 1962
- « Les propositions de la Commission européenne en vue de l’harmonisation
des législations en matière de taxes sur le chiffre d’affaires », 171, 8
novembre 1962
- « Les socialistes et les cartels », 172, 14 novembre 1962
- « Le prix de vente de l’énergie électrique dans les pays de la Communauté
économique européenne », 173, 19 novembre 1962
- « L’Europe et l’Amérique latine », 174, 30 novembre 1962
- « Conclusions de l’exécutif et de l’avocat général sur la recevabilité de
recours introduits par les particuliers contre un règlement du Conseil », 175,
6 décembre 1962
- « Un rapport sur la croissance économique dans des pays de l’O.C.D.E. dans
la décennie 1960 – 1970 », 176, 15 décembre 1962
- « Un rapport sur les coûts de production et les prix dans les pays de
l’O.C.D.E. », 177, 17 décembre 1962
- « La déclaration commune du ‘Comité d’action pour les Etats-Unis
d’Europe’ (Dixième session) », 178, 21 décembre 1962
- « Les problèmes de l’industrie automobile européenne au seuil de 1963 »,
179, 4 janvier 1963
- « Les usagers des transports et le programme d’action de la Communauté en
matière de politique commune des transports », 183, 21 janvier 1963
- « Les perspectives économiques de la Communauté pour l’année 1963
(résumé tiré du dernier rapport trimestriel de la Commission de la CEE) »,
184, 26 janvier 1963

- « Le rapport Neumark sur l’harmonisation fiscale et financière dans le
Marché commun (Un résumé officiel) », 185, 1er février 1963
- « La crise de Bruxelles au sujet des négociations Communauté – RoyaumeUni : une documentation sur son déclenchement et sur les positions
officielles des différentes parties intéressées », 186/187, 5 février 1963
- « L’état de la négociation entre les pays de la Communauté économique
européenne et le Royaume-Uni », 188, 8 février 1963
- « L’Union des Industries de la CEE prend position sur les négociations
auxquelles donnera lieu le ‘Trade Expansion Act’ », 189, 26 février 1963
- « Les propositions de la Commission européenne au Conseil de la CEE pour
une politique communautaire dans les secteurs du plomb et du zinc », 195, 23
mars 1963
- « Vers une politique communautaire de formation professionnelle : les
‘principes généraux’ adoptés par le Conseil des ministres de la C.E.E. », 196,
5 avril 1963
- « Le partnership atlantique : une évaluation de l’atlantisme (le discours
prononcé par M. l’Ambassadeur John Tuthill à Ithaca le 3 avril 1963) », 198,
16 avril 1963
- « Les perspectives économiques de la Communauté pour l’année 1963 »,
199, 27 avril 1963
- « ‘Going into Europe’ : des attitudes britanniques », 200, 30 avril 1963
- « Le texte du ‘projet d’accord’ préparé par la Haute Autorité et tendant à
créer les conditions permettant la réalisation d’un marché commun de
l’énergie », 201, 6 mai 1963
- « Le cinquième rapport d’activité du Comité monétaire », 202, 15 mai 1963
- « A la conférence ministérielle du GATT : le texte de la décision sur les
négociations tarifaires, des prises de position préliminaires et des
interprétations », 203, 25 mai 1963
- « Politique commune des transports : une ‘note d’information’ de la
Commission européenne concernant le contenu de ses propositions au
Conseil des ministres de la C.E.E. », 204, 28 mai 1963
- « Le rapport annuel 1962 de la Banque européenne d’investissement », 205,
7 juin 1963
- « La recommandation de l’assemblée de l’U.E.O. sur les relations entre la
Grande-Bretagne et les pays de la C.E.E. », 206, 10 juin 1963
- « Les problèmes de la défense nucléaire européenne et atlantique tels qu’ils
ont été discutés dans le cadre de l’Assemblée de l’U.E.O. », 207, 15 juin
1963
- « La coopération monétaire et financière au sein de la Communauté
économique européenne (une communication de la Commission au
Conseil) », 209, 1er juillet 1963
- « Les résultats de la deuxième enquête communautaire sur les salaires dans
certains secteurs industriels », 210, 4 juillet 1963

- « Evolution de la situation sociale dans la Communauté en 1962 », 211, 17
juillet 1963
- « Le message du Président Kennedy au Congrès sur la balance américaine
des paiements », 213, 29 juillet 1963
- « Le programme de travail synchronisé pour 1963 de la Communauté
économique européenne », 214, 31 juillet 1963
- « Perspectives économiques de la Communauté pour le 2ème semestre de
l’année 1963 », 216, 5 août 1963
- « La ‘guerre des poulets’ : déclarations américaines et commentaire de la
Commission européenne », 217, 23 août 1963
- « Le tarif extérieur commun pour les produits pétroliers : quelques problèmes
qui se posent », 218, 31 août 1963
- « Une première vue d’ensemble sur l’activité de la Communauté européenne
en 1964 », 222, 30 septembre 1963
- « Les prêts accordés par la Banque européenne d’Investissement », 223, 4
octobre 1963
- « La résolution adoptée par le Parlement européen sur le sixième rapport
général d’activité de la C.E.E. », 224, 19 octobre 1963
- « La stratégie nucléaire de la Communauté atlantique et les problèmes posés
par une éventuelle force nucléaire européenne (Un discours de M. J. Robert
Schaetzel) », 225, 21 octobre 1963
- « Les perspectives économiques de la Communauté pour la fin de 1963 –
Premières estimations pour 1964 », 227, 4 novembre 1963
- « La politique de la Commission européenne en matière d’harmonisation
fiscale : déclarations de M. Von der Groeben », 232, 9 décembre 1963
- « L’intégration de l’Europe : ses relations avec la Grande-Bretagne, ses
aspects politiques », 233/234, 13 décembre 1963
- « La Communauté économique européenne : éléments d’un bilan de l’année
1963 », 236, 31 décembre 1963
- « L’état actuel de la politique européenne : un discours de M. Paul-Henri
Spaak et une déclaration de M. Joseph Luns à l’assemblée consultative du
Conseil de l’Europe », 239, 17 janvier 1964
- « Les nouvelles organisations communes des marchés agricoles : lait, viande
de bœuf et riz », 240, 23 janvier 1964
- « Déclaration de la délégation allemande au sein du Conseil de la C.E.E. au
sujet des tâches essentielles de la C.E.E. en 1964 », 241, 5 février 1964
- « Les fourchettes des prix du lait et du bœuf dans la Communauté – Les
propositions de la Commission de la C.E.E. », 242, 8 février 1964
- « La situation économique de la Communauté à la fin de 1963 et les
perspectives pour 1964 », 243, 10 février 1964
- « Le partnership atlantique – Une nouvelle mise au point sur la signification
et le but de cette association intime entre l’Europe et les Etats-Unis (Un
discours de l’Ambassadeur John W. Tuthill) », 244, 21 février 1964

- « le Luxembourg et la fusion des exécutifs (Déclarations de M. Eugène
Schaus à la Chambre des Députés du Grand-Duché) », 246, 3 mars 1964
- « La proposition de la Commission européenne concernant un premier pas
vers l’harmonisation des législations sur les sociétés anonymes et par
actions », 248, 9 mars 1964
- « Les nouvelles perspectives du commerce mondial : la déclaration de
principes de Bellagio », 250, 18 mars 1964
- « Le 12ème rapport général sur l’activité de la Communauté du Charbon et de
l’Acier (texte de l’introduction) », 251, 19 mars 1964
- « Une note d’information de la Commission européenne sur les nouvelles
dispositions en matière de libre circulation des travailleurs dans la C.E.E. qui
entreront en vigueur el premier mai prochain », 252, 3 avril 1964
- « Les organes et les procédures permettant de réaliser une politique
économique à moyen terme coordonnée et de réaliser ou renforcer la
coopération dans les domaines monétaire et budgétaire », 253, 14 avril 1964
- « Le rétablissement de l’équilibre économique interne et externe de la
Communauté (Une recommandation du Conseil de la C.E.E. aux Etats
membres) », 254, 15 avril 1964
- « La nécessité d’une politique conjoncturelle coordonnée (Une
recommandation de la Commission au Conseil sur le plan de stabilisation) »,
255, 16 avril 1964
- « Le ‘protocole d’accord’ sur la réalisation d’un marché commun de
l’énergie (adopté par le Conseil spécial de Ministres de la CECA le 21 avril
1964) », 256, 22 avril 1964
- « Le projet de troisième directive pour la libre circulation des capitaux »,
257, 30 avril 1964
- « Texte de la résolution adoptée le 6 mai 1964 par le Comité des négociations
commerciales du G.A.T.T. réuni au niveau ministériel », 258, 8 mai 1964
- « Les principes de la politique que l’Euratom devrait suivre dans le domaine
de la recherche – Un mémorandum du gouvernement français », 259, 11 mai
1964
- « Politique étrangère et défense nucléaire dans le cadre de l’O.T.A.N. – La
force nucléaire multilatérale (Un discours de M. Gerard C. Smith, Special
Adviser to the Secretary of State) », 260, 12 mai 1964
- « Les principes directeurs d’une politique globale de la Communauté en ce
qui concerne les relations avec les pays tiers (Un mémorandum du
gouvernement italien) », 261, 16 mai 1964
- « La situation économique dans la Communauté dans l’analyse effectuée par
la Commission européenne », 262, 30 mai 1964
- « La politique future de la Communauté européenne de l’énergie atomique –
Un exposé de la délégation allemande », 263, 3 juin 1964
- « L’accord commercial entre la C.E.E. et Israël », 264, 4 juin 1964

- « La nouvelle proposition de la Commission européenne pour l’adoption
dans la C.E.E. d’un système commun de taxe sur la valeur ajoutée », 266, 18
juin 1964
- « Résolutions adoptées apr le Parlement européen à l’issue du débat sur le
douzième rapport général d’activité de la C.E.C.A. », 267, 19 juin 1964
- « L’évolution des salaires dans les industries de la Communauté
européenne », 268, 26 juin 1964
- « Les prises de position de M. l’avocat général Lagrange, du Président
Hallstein et de M. Catalano sur la prééminence du droit communautaire dans
le Traité de Rome », 269, 1er juillet 1964
- « La structure et les modalités de la future taxe communautaire sur le chiffre
d’affaires (taxe sur la valeur ajoutée), d’après l’opinion de la Commission
européenne », 271, 6 juillet 1964
- « La situation économique de la Communauté vers la fin du premier semestre
1964 – Le deuxième rapport trimestriel de la Commission européenne », 272,
23 juillet 1964
- « Premier rapport sur la suite réservée par les Etats membres à la
recommandation du Conseil du 14 avril sur la conjoncture », 273, 1er août
1964
- « La nouvelle réglementation communautaire pour les fruits et les légumes,
d’après les propositions de la Commission européenne au Conseil de la
C.E.E. », 274, 4 août 1964
- « L’électricité nucléaire aujourd’hui et demain : Discours prononcé à
Bruxelles par M. Glenn T. Seaborg, Président de la Commission américaine
de l’Energie Nucléaire », 277, 14 septembre 1964
- « Politique de la Commission à l’égard des contrats d’exclusivité : la décision
dans l’affaire Grundig-Conten », 279, 25 septembre 1964
- « Une proposition pour la relance de l’intégration économique et douanière
avancée par M. Von der Groeben », 280, 28 septembre 1964
- « ‘Initiative 1964’ – Une série de propositions de la Commission de la C.E.E.
en vue d’accélérer la réalisation de l’union douanière et de l’union
économique », 281, 3 octobre 1964
- « La politique de stabilisation dans le cadre communautaire (Déclaration de
M. Marjolin, vice-président de la Commission de la C.E.E., au Parlement
Européen) », 282, 5 octobre 1964
- « Les problèmes de la sidérurgie, dans la Communauté et dans le monde (Un
exposé de M. Dino Del Bo) », 283, 10 octobre 1964
- « Le maintien d’un niveau minimum de stocks de pétrole brut et de produits
pétroliers », 289, 20 novembre 1964
- « La position allemande sur les prix des céréales (Déclarations faites par les
ministres fédéraux de l’économie et de l’agriculture devant le Conseil de la
C.E.E.) », 291, 2 décembre 1964

- « Les relations économiques entre l’Amérique Latine et la Communauté
économique européenne », 735, 4 mai 1973
- « La politique européenne de la Belgique dans un discours de M. Van
Elslande », 752, 17 juillet 1973
- « Déclaration sur les relations atlantiques approuvée par le Conseil de
l’Atlantique Nord à Ottawa, le 19 juin 1974 », 812, 20 juin 1974
- « L’euro-baromètre N°1 Analyse d’une étude de la Commission », 814, 25
juillet 1974
- « ‘L’Europe va-t-elle continuer à stagner ou va-t-elle redémarrer ? Une
allocution du Président Ortoli », 816, 13 septembre 1974
- « La situation économique de la Communauté et les mesures
indispensables », 829, 2 décembre 1974
- « Politique énergétique communautaire : Deux résolutions du Conseil sur les
‘objectifs’ et sur ‘l’utilisation rationnelle’ », 832, 18 décembre 1974
- « Patriotisme national et patriotisme européen dans une allocution de Sir
Christopher Soames », 839, 11 février 1975
- « Lien entre les aides et concessions communautaires aux pays en voie de
développement, et le respect des conditions fondamentales de travail », 1032,
22 novembre 1978
Europe – Notes rapides : numéros 1 (novembre 1958) à 147 (15 décembre 1964)
incomplet + années 1973 - 1975
Europe/Euratom/Marché commun, 1958 – 1965 / 1973 – 1975 :
Numéros 66 (3 mars 1958), 93 (3 avril 1958), 108 et 109 (23-24 avril
1958), 122 (4 mai 1958), 128 (19 mai 1958) à 180 (19 juillet 1958) [manquent
131, 134, 167, 168] + 185-186 (25-26 juillet 1958)
Reprend à 198 (25 août 1958) à 2092 (30 mars 1965)
Manquent 222-223 (23-24 septembre 1958), 268 (17 novembre 1958),
389 (17 avril 1959), 432 (11 juin 1959), 459 (12 juillet 1959), 478 (4 août 1959),
501 (15 septembre 1959), 594 (12 janvier 1960), 612 (3 février 1960), 621 (13
février 1960), 644 (12 mars 1960), 704 (26 mai 1960), 875 (9 janvier 1961), 888
(25 janvier 1961), 900 (8 février 1961), 1206 (2 mars 1962), 1250 (26 avril
1962), 1302 (29 juin 1962), 1339 (21 août 1962), 1354 (6 septembre 1962),
1436 (14 décembre 1962), 1440 (19 décembre 1962), 1442 (21 décembre 1962),
1491-1492 (27-28 février 1963), 1496 (5 mars 1963), 1544 (3 mai 1963), 1552
(14 mai 1963), 1566 (1er juin 1963), 1606 (19 juillet 1963), 1616 (31 juillet
1963), 1647-1648 (15-16 septembre 1963), 1729 (27 décembre 1963), 1730 (29
décembre 1963), 1756 (30 janvier 1964), 1952 (8 octobre 1964), 1964 (22

octobre 1964), 1976 (6 novembre 1964), 1989 (21 novembre 1964), 3382 (7
janvier 1965), 3390 (16 janvier 1965)
Reprend à 1256 (nouvelle série) (2-3 avril 1973) à 1390 (31 octobre 1973)
+ 1414 (6 décembre 1973), 1417 (10-11 décembre 1973), 1421 (15 décembre
1973), 1436 (16 janvier 1974), 1448 (1er février 1974), 1462 (21 février 1974),
1465 (25-26 février 1974), 1468 (1er mars 1974), 1470 (4-5 mars 1974), 1477
(14 mars 1974), 1479 (16 mars 1974), 1491 (1-2 avril 1974), 1533 (7 juin 1974),
1536 (12 juin 1974)
Reprend à 1540 (17-18 juin 1974 ) à 1703 (7 mars 1975)
Manquent : 1568 à 1570 (26-30 juillet 1974), 1574 (3 août 1974), 15831584 (6-7 septembre 1974), 1613 (18 octobre 1974), 1621 (30 octobre 1974),
1683 (7 février 1975)

Europe : Editoriaux sommaires, 480 (5 janvier 1970) – 1372 (5 octobre 1973)
incomplet + (octobre 1973 – mars 1975)

Europe : Notes et commentaires, 1961-1963 (incomplet)

Europe : L’interpénétration économique en Europe et dans le reste du monde,
avril – décembre 1967 + le numéro 3 (3 juillet 1964) et le numéro 135 (26
janvier 1965) + 1973-1975 avec index des firmes janvier – décembre 1967

Europe : L’activité parlementaire, numéro 1 au 177, 1964 – 1967 (incomplet)

Opera Mundi Europe, Paris, hebdomadaire: du 4 avril 1963 au 30 juillet
1964 (incomplet)
- « Euratom, première entreprise communautaire », 194, 4 avril 1963
- « Une aide financière de FF. 37 millions à la construction de logements
ouvriers en France », 194, 4 avril 1963
- « La concentration Thyssen / Phoenix Rheinrohr », 194, 4 avril 1963
- « Après Londres, Washington : le grand dessein est-il aussi la grande
occasion », 194, 4 avril 1963
- « Position de la Commission sur les prochaines négociations tarifaires au
G.A.T.T. », 194, 4 avril 1963
- « Une bonne nouvelle pour les poulets américains », 194, 4 avril 1963
- « Les aides au cinéma français », 194, 4 avril 1963
- « La compétitivité de l’énergie atomique plus proche que prévue », 194, 4
avril 1963
- « La préparation du ‘Kennedy round’ au Gatt », 194, 4 avril 1963
- « Kennedy Round : Il est temps d’aborder les vrais problèmes », 230, 12
décembre 1963
- Sicco L. Mansholt « Le marathon des décisions », 230, 12 décembre 1963
- « Le marathon agricole a pris son départ », 230, 12 décembre 1963
- « Un visiteur espagnol », 230, 12 décembre 1963
- « Le plan de redressement du Congo-Léopoldville », 230, 12 décembre 1963
- « Politique énergétique commune : déception et compromis », 230, 12
décembre 1963
- « Désaccord sur la protection du marché de l’acier », 230, 12 décembre 1963
- « Efforts pour relancer la discussion énergétique », 230, 12 décembre 1963
- « Où en est-on de la préparation du Kennedy Round ? », 230, 12 décembre
1963
- « Les échéances de 1964 », 233, 2 janvier 1964
- Henri Rochereau « Association et politique mondiale », 233, 2 janvier 1964
- « L’accord du 23 décembre ouvre-t-il la voie à la confédération politique de
l’Europe ? », 233, 2 janvier 1964
- « Bilan charbonnier équilibré pour l’année 1964 », 233, 2 janvier 1964
- « Stages de formation dans le centres d’Euratom », 233, 2 janvier 1964
- « Le marché européen des panneaux de particules », 233, 2 janvier 1964
- « La bataille des timbres-primes », 234, 9 janvier 1964
- « F. Collin « La formation d’un marché européen des capitaux », 234, 9
janvier 1964
- « Les modalités techniques de l’accord du 23 décembre : Politique agricole
commune », 234, 9 janvier 1964
- « Négociations Kennedy », 234, 9 janvier 1964
- « Les perspectives sur le marché de l’acier », 234, 9 janvier 1964

- « La concentration August Thyssen Hütte / Phoenix-Rheinrohr », 234, 9
janvier 1964
- « Reconversion industrielle pour reclasser les mineurs de fer dans l’Est de la
France », 234, 9 janvier 1964
- « Que coûterait à la Suisse son isolement économique ? », 234, 9 janvier
1964
- « L’avenir de l’AELE », 236, 23 janvier 1964
- Ernst Schneider « Possibilités et limites d’une politique économique supranationale », 236, 23 janvier 1964
- « M. Robert Marjolin : Il est grand temps de conjurer les menaces
d’inflation », 236, 23 janvier 1964
- « La Commission agite le glaive de la justice », 236, 23 janvier 1964
- « CEEA : Les projets de 1964 », 236, 23 janvier 1964
- « Les recommandations de la Haute-Autorité », 236, 23 janvier 1964
- « Les subventions aux charbonnages sont une nécessité objective », 236, 23
janvier 1964
- « Difficulté en vue pour le papier-journal », 236, 23 janvier 1964
- « Le rôle du charbon en Europe », 236, 23 janvier 1964
- « Du bon usage du crédit », 237, 30 janvier 1964
- Vladimir Velebit « Les tâches futures de l’ECE : Commission Economique
pour l’Europe des Nations Unies », 237, 30 janvier 1964
- « L’expansion économique des Six », 237, 30 janvier 1964
- « Un bulletin de victoire et quelques nuages », 237, 30 janvier 1964
- « Coopération aérienne », 237, 30 janvier 1964
- « Nouvelle tentative d’Air-Union », 237, 30 janvier 1964
- « Relations extérieures : regards vers le Sud », 237, 30 janvier 1964
- « Production et consommation d’énergie électrique », 237, 30 janvier 1964
- « La propulsion nucléaire des navires de commerce », 237, 30 janvier 1964
- « Autorisation de la concentration Knutange – U.C.P.M.I. sous certaines
conditions », 237, 30 janvier 1964
- « Le gouvernement autrichien souhaite l’association avec les Six », 237, 30
janvier 1964
- « Que représente le marché chinois ? », 238, 6 février 1964
- Heinrich Nordhoff « Europe des patries, Europe des Européens 238, 6 février
1964
- « L’union politique après le 31 janvier », 238, 6 février 1964
- « Le Comité économique et social approuve la ‘programmation souple’ »,
238, 6 février 1964
- « Le Maroc veut plus qu’un accord commercial », 238, 6 février 1964
- « Un tarif ferroviaire spécial pour les demi-produits de relaminage entre la
Lorraine et Dunkerque », 238, 6 février 1964
- « Nouvelle initiative pour relancer la politique commune de l’énergie », 238,
6 février 1964

-

« Limites du commerce avec la Chine », 239, 13 février 1964
« Les idées de M. Schmücker », 239, 13 février 1964
« Les grecs ont-ils le droit d’être mécontents ? », 239, 13 février 1964
« Pour Rome, trop de sollicitations viennent du Sud », 239, 13 février 1964
« Les agriculteurs en complète harmonie… », 239, 13 février 1964
« Pour les travailleurs, une plus grande liberté de circulation », 239, 13
février 1964
« Une nouvelle formule pour relancer la politique énergétique commune »,
239, 13 février 1964
« Un tarif ferroviaire spécial en faveur d’une mine de fer allemande », 239,
13 février 1964
« CECA : Projets financiers », 239, 13 février 1964
« Le problème des disparités est toujours au centre de la prénégociation
Kennedy », 239, 13 février 1964
« Le problème du coût de l’acier communautaire », 239, 13 février 1964
« Les leçons de l’affaire Bull », 240, 20 février 1964
« ‘Guerre des œufs’ : l’Allemagne cède », 240, 20 février 1964
« L’inflation appelle des remèdes communautaires », 240, 20 février 1964
« L’Est-Africain chez les Six », 240, 20 février 1964
« Anvers et l’industrie automobile à l’ordre du jour », 240, 20 février 1964
« Le marché des combustibles nucléaires en 1963-67 », 240, 20 février 1964
« La sidérurgie française se juge discriminée par rapport à la sidérurgie
allemande », 240, 20 février 1964
« Bruxelles appuie l’initiative énergétique de Luxembourg », 240, 20 février
1964
« Le commerce des produits agricoles en Europe », 240, 20 février 1964
« Comment concilier vigilance et discrétion dans la profession bancaire ? »,
241, 27 février 1964
Klaus Dohrn « Le point de vue d’un libre échangiste », 241, 27 février 1964
« Kennedy-Round : La Communauté entend négocier sérieusement », 241,
27 février 1964
« Le plan Marjolin dans la bonne voie », 241, 27 février 1964
« Israël : vers une double résignation ? », 241, 27 février 1964
« La loi 103 et les articles 101 et 102 », 241, 27 février 1964
« Un marché commun du cinéma », 241, 27 février 1964
« CEEA : Programme de recherches et inflation », 241, 27 février 1964
« Pour la poursuite de la politique de la Haute Autorité en matière de
construction de logements », 241, 27 février 1964
« CECA : Un emprunt en République Fédérale », 241, 27 février 1964
« Le rôle de la CEE dans la production et le commerce mondial de bananes »,
241, 27 février 1964
« Traits communs et différences entre dirigeants d’entreprises américains et
soviétiques », 242, 5 mars 1964

-

« Sur la route la plus longue, un bon pas de marche », 242, 5 mars 1964
« La prudence algérienne », 242, 5 mars 1964
« La Communauté est-elle trop peu sociale ? », 242, 5 mars 1964
« CECA : Forte diminution des déclarations d’investissements en 1963 »,
242, 5 mars 1964
« L’idée d’une conférence internationale de l’acier ne suscite pas
d’enthousiasme chez les Six », 242, 5 mars 1964
« Evolution récente des échanges africains avec les pays industriels », 242, 5
mars 1964
« L’équipement européen en matériel frigorifique commercial », 242, 5 mars
1964
« La fusion des Exécutifs et ses conséquences », 243, 12 mars 1964
Walter Hallstein « L’intégration européenne dans un monde changeant »,
243, 12 mars 1964
« Trois européens à Washington : une mission psychologique », 243, 12 mars
1964
« Un prix unique des céréales européennes pour la campagne 1966-67 », 243,
12 mars 1964
« L’Espagne et M. Spaak », 243, 12 mars 1964
« Le pèlerinage de M. Eugène Schaus », 243, 12 mars 1964
« Du plutonium américain et britannique pour l’Euratom », 243, 12 mars
1964
« Le président Del Bo tire les conclusions de son voyage dans les six
capitales », 243, 12 mars 1964
« Le bilan charbonnier », 243, 12 mars 1964
« Sur-capacités de production de produits plats laminés à froid en acier
inoxydable », 243, 12 mars 1964
« Contingents tarifaires pour aciers et fontes spéciales », 243, 12 mars 1964
« La CEE dans la production et le commerce mondial du coton », 243, 12
mars 1964
« Les pénuries de main d’œuvre dans la Communauté », 244, 19 mars 1964
Pierre Chatenet « L’Europe, l’énergie et l’indépendance », 244, 19 mars 1964
« Kennedy Round : progrès pour les disparités, patience pour l’agriculture »,
244, 19 mars 1964
« Accord sur le tabac grec », 244, 19 mars 1964
« Les négociations avec Israël et le Liban », 244, 19 mars 1964
« Politique commerciale : un programme d’action complet de la
Commission », 244, 19 mars 1964
« Conjoncture toujours à l’expansion », 244, 19 mars 1964
« L’organisation des marchés du sucre », 244, 19 mars 1964
« CEEA : Le budget du second plan quinquennal », 244, 19 mars 1964
« La ferraille recommence à se faire rare », 244, 19 mars 1964

- « La recommandation N. 1/61 sur la publicité des transports n’est toujours
pas observée par tous », 244, 19 mars 1964
- « La Haute Autorité prépare le Kennedy Round », 244, 19 mars 1964
- « La CEE et le commerce mondial du café », 244, 19 mars 1964
- « La Grande-Bretagne et les Communautés européennes : où en sommes
nous ? Une interview exclusive de Jean Monnet », 245, 26 mars 1964
- « M. Jean Duvieusart, Président du Parlement européen », 245, 26 mars 1964
- « L’évolution des échanges en 1963 », 245, 26 mars 1964
- « Les oranges à l’ordre du jour », 245, 26 mars 1964
- « La protection de l’investissement privé contre le risque politique », 245, 26
mars 1964
- « La BEI collabore au développement de l’infrastructure grecque », 245, 26
mars 1964
- « Appui parlementaire aux réacteurs de puissance », 245, 26 mars 1964
- « La politique énergétique dans une impasse », 245, 26 mars 1964
- « Prudence dans l’opération de fusion des Exécutifs », 245, 26 mars 1964
- « La CEE et le commerce mondial du cacao », 245, 26 mars 1964
- « Place de l’industrie électronique européenne dans le monde », 245, 26 mars
1964
- « Que peut-on attendre du groupe de travail monétaire de Paris ? », 246, 2
avril 1964
- Dino Del Bo « Actualité européenne : l’acier et l’énergie », 246, 2 avril 1964
- « M. Schwarz livre une nouvelle bataille de retardement », 246, 2 avril 1964
- « Fusion des Exécutifs et pouvoirs du Parlement : on piétine », 246, 2 avril
1964
- « Pas d’accord sur l’Espagne », 246, 2 avril 1964
- « Inflation : un nouveau cri d’alarme de M. Marjolin », 246, 2 avril 1964
- « Un précédent en matière d’ententes », 246, 2 avril 1964
- « L’intérêt de l’expérience EDF 4 », 246, 2 avril 1964
- « Bonne évolution de la production sidérurgique », 246, 2 avril 1964
- « La CEE et le commerce mondial d’agrumes », 246, 2 avril 1964
- « Les vrais problèmes de la conférence mondiale sur le commerce », 247, 9
avril 1964
- « The Economist de Londres fait écho à Jean Monnet », 247, 9 avril 1964
- Georges Villiers « Les organisations professionnelles et la coopération
européenne », 247, 9 avril 1964
- « L’industrie belge pour une accélération globale du Marché commun », 247,
9 avril 1964
- « L’organisation du marché du sucre », 247, 9 avril 1964
- « Les ministres des finances approuvent (en principe) le Plan Marjolin »,
247, 9 avril 1964
- « Une initiative minimaliste de la Haute Autorité en matière de politique
énergétique », 247, 9 avril 1964

- « Un équilibre multilatéral des balances commerciales », 247, 9 avril 1964
- « La question du drawback », 247, 9 avril 1964
- « Une année de fonctionnement de l’accord sur les textiles de coton », 247, 9
avril 1964
- « Le dossier de l’Euro-dollar (I) », 248, 16 avril 1964
- « Une étape importante de la coopération économique », 248, 16 avril 1964
- « Le Nigeria, pomme de discorde », 248, 16 avril 1964
- « L’expansion s’accélère encore », 248, 16 avril 1964
- « Acte de Mannheim et politique commune des transports », 248, 16 avril
1964
- « Le marché italien fermé à la SOBIMPEC », 248, 16 avril 1964
- « CEEA : La révision budgétaire du second programme quinquennal », 248,
16 avril 1964
- « La sidérurgie et le Kennedy-Round », 248, 16 avril 1964
- « Vers un compromis sur la politique énergétique », 248, 16 avril 1964
- « Situation et perspectives de la construction électronique européenne », 248,
16 avril 1964
- « L’affaire Bull : deuxième acte », 249, 23 avril 1964
- « Une date importante dans l’intégration économique des Six », 249, 23 avril
1964
- « Prix des céréales : les dernières cartouches de M. Schwarz ? », 249, 23 avril
1964
- « Problèmes des relations extérieures : d’Israël au Nigeria », 249, 23 avril
1964
- « Conseil de l’UEO : une session de routine », 249, 23 avril 1964
- « Les exportations de ferrailles vers les pays tiers », 249, 23 avril 1964
- « La CEE et le commerce mondial de sucre », 249, 23 avril 1964
- « Kennedy Round : la bataille s’engage », 250, 30 avril 1964
- « Le testament politique de la commission Chatenet », 250, 30 avril 1964
- « Le chancelier Erhard à Bruxelles », 250, 30 avril 1964
- « Accord sur les tarifs pétroliers », 250, 30 avril 1964
- « Echanges de jeunes travailleurs », 250, 30 avril 1964
- « Le procès sur la vente en commun du charbon de la Ruhr », 250, 30 avril
1964
- « Divergences sur le statut européen du mineur », 250, 30 avril 1964
- « Une autorisation de concentration », 250, 30 avril 1964
- « Après l’accord sur un programme énergétique minimum, la Haute Autorité
prépare l’instauration d’un régime communautaire d’aides aux
charbonnages », 250, 30 avril 1964
- « La CEE et le commerce mondial de produits laitiers », 250, 30 avril 1964
- « Le dossier de l’Euro-dollar (II) », 251, 7 mai 1964
- « La ‘fusée européenne’ doit-elle avoir trois étages ? », 251, 7 mai 1964
- « Préparation du Kennedy Round », 251, 7 mai 1964

- « Une aide financière pour la création en France de trois grandes installations
de chauffage collectifs », 251, 7 mai 1964
- « Prix des céréales : enfin le dégel allemand ? », 251, 7 mai 1964
- « Israël ne renonce pas à l’association », 251, 7 mai 1964
- « M. Roche quitte la présidence du comité économique et social », 251, 7
mai 1964
- « Le marché européen des produits amylacés », 251, 7 mai 1964
- « Le dossier de l’Euro-dollar (III) », 252, 14 mai 1964
- « Après l’ouverture du Kennedy-Round », 252, 14 mai 1964
- « Problèmes étrangers : de Moscou à Lagos », 252, 14 mai 1964
- « Le comité monétaire entérine les vues de la Commission », 252, 14 mai
1964
- « Le mémorandum français et l’avenir d’Euratom », 252, 14 mai 1964
- « Perspectives d’évolution de la consommation d’acier », 252, 14 mai 1964
- « Le prélèvement CECA restera au taux de 0,20 % », 252, 14 mai 1964
- « Ouverture officielle du Kennedy-Round », 252, 14 mai 1964
- « Les Sept et l’octroi de préférences aux pays en voie de développement »,
252, 14 mai 1964
- « Prévisions d’investissements de la CEE et du Royaume-Uni dans le
domaine de l’énergie électrique », 252, 14 mai 1964
- « Quand une défaite se transforme en victoire », 253, 21 mai 1964
- Julien-Pierre Koszul « Quelques réflexions sur l’Euro-dollar », 253, 21 mai
1964
- « Le plan Mansholt mis au goût allemand », 253, 21 mai 1964
- « Conjoncture communautaire : déséquilibre allemand et italien », 253, 21
mai 1964
- « Liban – Marché commun : une négociation pas comme les autres », 253, 21
mai 1964
- « CEEA : Les réactions de la commission au mémorandum français », 253,
21 mai 1964
- « Un colloque ‘concret’ de l’industrie nucléaire », 253, 21 mai 1964
- « Le recours néerlandais relatif à la vente en commun du charbon de la
Ruhr », 253, 21 mai 1964
- « CECA : Aides financières », 253, 21 mai 1964
- « La Suisse révise le régime fiscal applicable au tabac », 253, 21 mai 1964
- « M. Halvard Lange à Bruxelles », 253, 21 mai 1964
- « Défense de la politique agricole commune », 253, 21 mai 1964
- « L’Angleterre et l’Europe : Une interview exclusive d’Edward Heath », 254,
28 mai 1964
- « Bonn, Rome et conjoncture », 254, 28 mai 1964
- « En marge du salon de l’énergie à Paris », 254, 28 mai 1964
- « Un congrès sur la meilleure utilisation de l’acier dans le bâtiment », 254, 28
mai 1964

-

« Un nouvel emprunt en République Fédérale », 254, 28 mai 1964
« Perspectives du marché charbonnier européen (I) », 254, 28 mai 1964
« Le silence britannique », 255, 4 juin 1964
« M. Schmücker à Bruxelles, l’inflation à Rome », 255, 4 juin 1964
« Les agriculteurs pour une solution totale », 255, 4 juin 1964
« Oui à l’Espagne et au Nigeria », 255, 4 juin 1964
« Le rapport annuel de la BEI », 255, 4 juin 1964
« M. P. Giustiniani, président du Comité économique et social », 255, 4 juin
1964
« CEEA : Une manifestation nouvelle du ‘partnership atlantique’ », 255, 4
juin 1964
« CEEA : Dialogue avec les syndicats et les assureurs », 255, 4 juin 1964
« La Haute Autorité et la suite des travaux en matière de politique
énergétique », 255, 4 juin 1964
« La Haute Autorité devant la fusion des Exécutifs », 255, 4 juin 1964
« Le problème des accises sur les produits tropicaux », 255, 4 juin 1964
« Perspectives du marché charbonnier européen (II) », 255, 4 juin 1964
« Un marché peu commun », 256, 11 juin 1964
« La Commission tire le signal d’alarme : Washington l’entendra-t-il ? »,
256, 11 juin 1964
« Réponse positive à l’Espagne et au Nigeria », 256, 11 juin 1964
« Le septième rapport général de la CEE : pour l’union politique », 256, 11
juin 1964
« Un mémorandum allemand sur l’avenir d’Euratom », 256, 11 juin 1964
« Investissements record en 1963 », 256, 11 juin 1964
« Répartition de l’emprunt lancé en Allemagne », 256, 11 juin 1964
« Le taux du prélèvement reste fixé à 0,20 % », 256, 11 juin 1964
« L’épargne dans la CEE », 256, 11 juin 1964
« Variations soviétiques sur le thème communautaire », 257, 18 juin 1964
« Conjoncture : de nouvelles tendances ? », 257, 18 juin 1964
« Agriculture : les céréales au ‘sommet’ ? », 257, 18 juin 1964
« La suppression des frontières fiscales », 257, 18 juin 1964
« Aviation : résurrection d’Air-Union ? », 257, 18 juin 1964
« Maroc-CEE : une zone de libre-échange », 257, 18 juin 1964
« Uranium : un boom de la demande après 1970 ? », 257, 18 juin 1964
« CECA : Préparation du Kennedy-round », 257, 18 juin 1964
« Les disparités douanières et la Suisse », 257, 18 juin 1964
« AELE : Examen du commerce des produits agricoles et du droit
d’établissement », 257, 18 juin 1964
« AELE : La réciprocité des avantages est indispensable au bon
fonctionnement de la zone », 257, 18 juin 1964
« L’état des négociations Kennedy », 257, 18 juin 1964
« La CEE et le commerce mondial de la viande », 257, 18 juin 1964

- « Que serait l’Unité de réserve composite ? », 258, 25 juin 1964
- « Le discours de M. Hallstein : un succès grandiose menacé par trois
dangers », 258, 25 juin 1964
- « Le voyage à Rome de M. Marjolin », 258, 25 juin 1964
- « Fusion des Exécutifs : on n’attend plus qu’un gouvernement
luxembourgeois », 258, 25 juin 1964
- « Pour Euratom, l’heure économique », 258, 25 juin 1964
- « CEEA : Un accord avec l’OCDE », 258, 25 juin 1964
- « Le Parlement européen juge la Haute Autorité », 258, 25 juin 1964
- « AELE : L’élimination des droits de douane et les prix à la consommation »,
258, 25 juin 1964
- « La CEE et le commerce mondial des œufs », 258, 25 juin 1964
- « Le débat monétaire au groupe de Paris (II) », 259, 2 juillet 1964
- « Les rendez-vous de juillet », 259, 2 juillet 1964
- « Négociations extérieures : Espagne, Japon, Maghreb », 259, 2 juillet 1964
- « Les Caisses d’Epargne contre l’inflation rampante », 259, 2 juillet 1964
- « L’avenir d’Euratom : un échange de vues encourageant », 259, 2 juillet
1964
- « CECA : Un emprunt obligatoire de F. 150 millions sur la place de Paris »,
259, 2 juillet 1964
- « Le cas des producteurs de fonte », 259, 2 juillet 1964
- « Traitement des obstacles para – et non tarifaires au Kennedy-Round », 259,
2 juillet 1964
- « La production des matières plastiques en Europe (I) », 259, 2 juillet 1964
- « Les investissements étrangers, facteur de concentration industrielle en
Europe », 260, 9 juillet 1964
- « Une crise de confiance surmontée in extremis », 260, 9 juillet 1964
- « Commerce extérieur : l’Allemagne vend, l’Italie achète », 260, 9 juillet
1964
- « Les relations Grèce – CEE », 260, 9 juillet 1964
- « Du nouveau dans le secteur social ? », 260, 9 juillet 1964
- « Les importations d’acier en provenance des Pays de l’Est », 260, 9 juillet
1964
- « Le statut européen du mineur », 260, 9 juillet 1964
- « L’industrie des matière plastiques en Europe (II) », 260, 9 juillet 1964
- « Le cas de l’Italie », 261, 16 juillet 1964
- « L’Europe à l’heure allemande », 261, 16 juillet 1964
- « Conjoncture : l’industrie demeure optimiste », 261, 16 juillet 1964
- « Libre établissement : au tour de la presse », 261, 16 juillet 1964
- « Pour une politique régionale », 261, 16 juillet 1964
- « Les subventions aux charbonnages », 261, 16 juillet 1964
- « GATT : Trois sous-comités font rapport au Comité des négociations
commerciales », 261, 16 juillet 1964

- « La batellerie en Europe et ses perspectives (I) », 261, 16 juillet 1964
- « Comment se définit le problème de la viande bœuf », 262, 23 juillet 1964
- « Relance politique : bientôt ne veut pas dire tout de suite », 262, 23 juillet
1964
- « L’effort de stabilisation devra être poursuivi en 1965 », 262, 23 juillet 1964
- « Politique agricole : l’affaire du tilsit », 262, 23 juillet 1964
- « CEEA : Pour sortir de l’impasse », 262, 23 juillet 1964
- « CECA : L’affaire des deux comptoirs de la Ruhr devant la Cour de
Justice », 262, 23 juillet 1964
- « Un prêt de 9,375 milliards de lires à la Carbosarda », 262, 23 juillet 1964
- « Création de la Société pour l’agglomération et l’enrichissement de minerai
(SAEM) par deux sociétés sidérurgiques françaises et une société belge »,
262, 23 juillet 1964
- « La batellerie en Europe et ses perspectives (II) », 262, 23 juillet 1964
- « De Gaulle, l’Europe et l’Amérique », 263, 30 juillet 1964
- « Sept jours qui changeront l’Europe ? », 263, 30 juillet 1964
- « Conjoncture : situation plus équilibrée, mais la vigilance reste de mise »,
263, 30 juillet 1964
- « Recherche atomique : décision renvoyée », 263, 30 juillet 1964
- « Une importante concentration dans la sidérurgie lorraine », 263, 30 juillet
1964
- « Construction de logements pour les mineurs déplacés des mines de
Decazeville », 263, 30 juillet 1964
- « Utilisation de l’emprunt de F. 150 millions lancé sur le marché financier
français », 263, 30 juillet 1964
- « Récente évolution du commerce de l’EFTA », 263, 30 juillet 1964

The Outlook, analyzes and projects business and market trends, Standard &
Poor’s Corporation, New York, hebdomadaire, 4 novembre – 2 décembre 1963
avec 2 index du 4 novembre et du 2 décembre + The S&P 200 Rapid Growth
Stocks, 25 novembre 1963

Revue du Marché Commun, Editions Techniques et économiques, Paris,
mensuel : mars 1958 à décembre 1962 (Manquent les n° 4, 5, 19, 32, 52)
- Paul Reuter « Aspects de la Communauté Economique Européenne », 1,
mars 1958
- Pierre Fontaneau « Les impôts sur les revenus des sociétés dans les pays du
Marché commun », 1, mars 1958
- Georges Bréart « De six agricultures nationales à une agriculture
européenne », 1, mars 1958

- P. de Calan « L’industrie cotonnière française et le Marché commun », 1,
mars 1958
- Georges Rey « L’association des Territoires d’Outre-Mer au Marché
commun », 1, mars 1958
- André Gély « Les salaires réels dans la Communauté Economique
Européenne », 1, mars 1958
- « Le libre échange… sans la zone ? », 2, avril 1958
- Pierre Drouin « Lever de rideau sur l’Assemblée Parlementaire
européenne », 2, avril 1958
- Yves-Pierre Soulé « Comparaison entre les dispositions institutionnelles du
traité C.E.C.A. et du traité C.E.E. », 2, avril 1958
- Armand Wallon « Les origines des dispositions spéciales à l’agriculture dans
le Marché Commun », 2, avril 1958
- Jacques Desmyttere « Les taxes sur la chiffre d’affaires et le Marché
commun », 2, avril 1958
- Valéry Giscard d’Estaing « Loi-cadre pour le Marché commun », 3, mai
1958
- Gérard Leglise « Les Territoires d’outre-mer et le Marché commun
européen », 3, mai 1958
- André Gély « Les salaires réels dans la Communauté Economique
Européenne (II) », 3, mai 1958
- Elisabeth Vessilier « L’Algérie dans le Marché commun », 3, mai 1958
- Paul Reuter « Aspects de la Communauté Economique Européenne », 3, mai
1958
- « A Venise, des idées ont mûri », 6, septembre 1958
- P. Godard « L’industrie chimique française et le Marché commun », 6,
septembre 1958
- Henri Rouy « La production française de viande dans le Marché commun »,
6, septembre 1958
- L. Petit-Jean « Le café dans le Marché commun », 6, septembre 1958
- Jacques Tessier « Préoccupations des syndicalistes français face au Marché
commun », 6, septembre 1958
- Paul Reuter « Aspects de la Communauté Economique Européenne (III)
Aspects institutionnels et juridiques », 6, septembre 1958
- « La position des Six après les entretiens de Bruxelles », 7, octobre 1958
- Valéry Giscard d’Estaing « L’expansion agricole de la France à l’ouverture
du Marché commun », 7, octobre 1958
- Jean Clouet « L’industrie automobile française et le Marché commun », 7,
octobre 1958
- L. Petit-Jean « Le cacao dans le Marché commun ; Un produit-test pour les
pays d’Outre-Mer », 7, octobre 1958
- Louis Maury « Les sociétés internationales dans le Marché commun », 7,
octobre 1958

- « Sortir de l’impasse », 8, novembre 1958
- Jean Lecerf « Les points de rupture de la négociation sur la zone de Libre
Echange », 8, novembre 1958
- Michel Beaulieu « Les investissements dans les pays et territoires d’OutreMer associés à la C.E.E. », 8, novembre 1958
- O. Giscard d’Estaing « L’Institut Européen d’administration des Affaires »,
8, novembre 1958
- Jean Teissedre « Les groupements d’exportateurs : effort d’adaptation au
Marché commun », 8, novembre 1958
- « La menace de décembre », 9 décembre 1958
- « Pour un secrétaire d’état des affaires européennes au gouvernement », 9,
décembre 1958
- Georges Rey « Les territoires français d’Outre-Mer associés à la C.E.E. après
le référendum », 9, décembre 1958
- Serge Bricard « L’industrie des engrais azotés dans le Communauté
Economique Européenne », 9, décembre 1958
- François Roussel « Le marché allemand vu par les exportateurs français », 9,
décembre 1958
- « Le redressement monétaire français et le Marché commun », 10, janvier
1959
- Guillaume Finnis « La propriété industrielle et le Marché commun », 10,
janvier 1959
- Louis Charles Bary « L’industrie française des textiles artificiels et
synthétiques dans la C.E.E. », 10, janvier 1959
- Maurice Lengellé et Jean-Louis Collin « Productivités et niveaux de vie des
agriculteurs du Marché commun », 10, janvier 1959
- Claude Degand « Le cinéma et les problèmes du Marché commun », 10,
janvier 1959
- Paul Reuter « Ententes et cartels (à propos de l’application des articles 85 et
suivants) », 10, janvier 1959
- Gilbert Mathieu « L’Europe des Six à l’épreuve du chômage », 11, février
1959
- « Les vues de Monsieur Jean Monnet sur le Marché commun », 11, février
1959
- Georges Husson « Les usagers des transports devant les instances
internationales », 11, février 1959
- Gaël Fain « Professions libérales et Marché commun », 11, février 1959
- Georges Bréart « Les céréales dans le Marché commun », 11, février 1959
- « L’industrie chimique française devant l’Association économique
européenne », 11, février 1959
- Michel Cefede « L’harmonisation des législations des produits alimentaires
dans la C.E.E. », 11, février 1959

- Jean Dedieu « Marché commun et sécurité sociale des travailleurs
migrants », 11, février 1959
- Pierre Drouin « Le ‘dossier impossible’ », 12, mars 1959
- C. Legrez « La haute couture et les industries de création françaises devant la
C.E.E. », 12, mars 1959
- François Roussel « Le marché italien vu par les exportateurs français », 12,
mars 1959
- M. Braillon « Aspects sociaux du traité instituant la Communauté
Economique Européenne », 12, mars 1959
- Pierre Pinay « La Cour de Justice des Communautés européennes », 12, mars
1959
- « Communauté française et Communauté Economique Européenne », 13,
avril 1959
- Les accords commerciaux et le Traité », 13, avril 1959
- Lambert Schaus « Les problèmes des transports dans le Marché commun »,
13, avril 1959
- Robert Lemaignen « L’association des pays d’Outre-Mer au Marché
commun », 13, avril 1959
- Robert Bernière « L’industrie papetière française et le Marché commun »,
13, avril 1959
- « L’entrée en vigueur de l’accord monétaire européen », 13, avril 1959
- André Garanger « La machine-outil et le Marché commun », 13, avril 1959
- Yves Saint-Gal « Importance et protection de la marque de fabrique et de
commerce dans le cadre du Marché commun », 13, avril 1959
- « Tentation de tourner le Traité de Rome ? », 14, mai 1959
- « M. Debré et la Communauté Economique Européenne », 14, mai 1959
- « Une prise de position du Comité d’Action pour les Etats-Unis d’Europe »,
14, mai 1959
- S.L. Mansholt « Problèmes agricoles de la C.E.E. », 14, mai 1959
- Robert Marjolin « Seize mois de Marché commun. Réalisations et
problèmes », 14, mai 1959
- H. Schumacher « La politique de la C.E.E. en matières d’ententes », 14, mai
1959
- Guy Baumont « Esquisse d’un impôt européen sur le chiffre d’affaires », 14,
mai 1959
- Gilles Gozard « Le groupement des petites et moyennes entreprises en vue du
Marché commun », 14, mai 1959
- Claude Lussan « Le droit d’établissement des ressortissants et sociétés
d’Outre-Mer dans la C.E.E. », 14, mai 1959
- « Des institutions et des hommes », 15, juin 1959
- Jacques Tessier « L’organisation du syndicalisme ouvrier dans le cadre
européen », 15, juin 1959

- G.H. Lambrey « Les problèmes des produits de base et la C.E.E. », 15, juin
1959
- J. Nodransi « La C.E.E. et l’investissement dans les pays associés », 15, juin
1959
- Pierre Rosiers « L’intégration des transports par les Communautés
européennes », 15, juin 1959
- « L’élargissement des contingents dans le cadre du Traité de Rome », 15,
juin 1959
- « Le Danemark et l’‘Europe des Sept’ », 16, juillet-août 1959
- Philippe Bellon « Les transports maritimes et la Communauté Economique
Européenne », 16, juillet-août 1959
- Claude Lussan « Le droit d’établissement Outre-Mer des ressortissants des
Six », 16, juillet-août 1959
- La libre concurrence dans les pays du Marché commun », 16, juillet-août
1959
- Robert Lemaignen « Les débuts du Fonds de développement pour les pays
associés », 17, septembre 1959
- J. Nodransi « Bilan provisoire des interventions du Fonds de
développement », 17, septembre 1959
- Gunnar Heckscher (rapporteur) « Marché commun et Association
économique européenne (I) », 17, septembre 1959
- Ernest Schlachter « Le droit d’établissement dans le Marché commun et ses
problèmes », 17, septembre 1959
- « La suppression des discriminations dans les transports », 17, septembre
1959
- « Vers une ‘accélération’ du Marché commun ? », 18, octobre 1959
- Georges Bréart « L’élaboration de la politique agricole commune à la
C.E.E. », 18, octobre 1959
- Gunnar Heckscher (rapporteur) « Marché commun et Association
économique européenne (fin) », 18, octobre 1959
- André Marchal « Les ministres et les concentrations dans le Marché
commun », 18, octobre 1959
- Frédéric Marie « Le Marché commun et le G.A.T.T. », 18, octobre 1959
- Victor Rouquet-La Garrigue « Les règles de concurrence dans le Marché
commun », 18, octobre 1959
- « La Communauté à l’épreuve des faits I.- la Commission et les
gouvernements », 20, décembre 1959
- Théo Braun (rapporteur) « Au Conseil économique et social . – Le droit
d’établissement dans le Marché commun », 20, décembre 1959
- E. Schlachter « Une session de juristes à Brunnen sur le Marché commun »,
20, décembre 1959
- Frédéric Marie « La 15e session du G.A.T.T. », 20, décembre 1959

- Jean André « Marché commun et Zone de libre échange », 20, décembre
1959
- Michel Lengliney « L’industrie française des machines pour les industries du
papier, du carton et des arts graphiques dans le Marché commun », 20,
décembre 1959
- Lucy Willemetz « Les pratiques de ‘prix imposés’ dans le cadre du Traité de
la C.E.E. », 20, décembre 1959
- « La Communauté à l’épreuve des faits II. – La Communauté Economique
Européenne et les pays tiers », 21, janvier 1960
- J. Nodransi « Les échanges entre la Communauté européenne et les pays qui
lui sont associés », 21, janvier 1960
- A. Gampert « Le cuir dans le Marché commun », 21, janvier 1960
- Jacques Trempont « La politique de développement régional en Belgique »,
21, janvier 1960
- T. Rasschaert « Le mouvement syndical devant la construction européenne »,
21, janvier 1960
- Etienne Cerexhe « Le rapprochement des législations dans le cadre de
l’Europe des Six », 21, janvier 1960
- Lucy Willemetz « Une société de type européen », 21, janvier 1960
- L.L. Sermon « Pour réussir : anticiper », 22, février 1960
- Jacques Tessier « Les charges sociales et les perspectives de la concurrence
dans le Marché commun », 22, février 1960
- M. de Crayencour « Les professions libérales devant le Marché commun »,
22, février 1960
- Alfred Sauvy « Problèmes de population dans la Communauté des Six », 22,
février 1960
- François Roussel « Les semaines commerciales françaises de Hambourg et
de Munich », 22, février 1960
- E. Van Lennep « Les règles concernant les problèmes monétaires dans le
Traité de la C.E.E. », 22, février 1960
- « Les leçons d’un échec : la réglementation sur les transports », 23, mars
1960
- Hallstein « La Communauté Economique Européenne : son rôle, ses
responsabilités, son rayonnement dans le monde », 23, mars 1960
- Maurice Bosquet « Le marché automobile dans le cadre de la C.E.E. », 23,
mars 1960
- Jacques Trempont « Réflexions sur les concentrations industrielles en
Allemagne fédérale », 23, mars 1960
- Yves Saint-Gal « Une marque européenne dans le cadre du Marché commun
est-elle opportune ? », 23, mars 1960
- « Coordination des politiques de conjoncture des Etats membres », 24, avril
1960
- « Le général de Gaulle et le Marché commun », 24, avril 1960

- Henri Corson « L’établissement de la liste G », 24, avril 1960
- P. Falcimaigne « La brasserie française dans le Marché commun », 24, avril
1960
- Robert de Baerdemaker « Le rôle des bourses de valeurs dans le
développement de la Communauté Economique Européenne », 24, avril 1960
- Drouot-L’Hermine « Le problème de la publicité des prix et conditions de
transport », 24, avril 1960
- A. Sauwens « Le problème de la Zone de libre échange (1) », 24, avril 1960
- « L’accélération », 25, mai 1960
- Pierre Legendre « Influence du Marché commun sur l’immigration
agricole », 25, mai 1960
- André Delvaux « Investissements étrangers et Marché commun », 25, mai
1960
- A. Sauwens « Le problème de la Zone de libre échange (fin) », 25, mai 1960
- Pierre Drouin « C’est sur le ‘front agricole’ que va se dérouler la grande
bataille du Marché commun », 26, juin 1960
- « Le commerce extérieur de la Belgique en 1959 – Réorientation probable en
fonction du Marché commun », 26, juin 1960
- Claude Degand « L’industrie cinématographique prépare son insertion dans
la C.E.E. », 26, juin 1960
- « Les conséquences pour la Grande-Bretagne d’une Union douanière
européenne », 26, juin 1960
- Marc Boyer « Les points litigieux entre la C.E.E. et le G.A.T.T. », 26, juin
1960
- « La C.E.E. et les nouveaux Etats indépendants d’Afrique », 27, juillet-août
1960
- Henri Marsan « L’Amérique latine prépare un marché commun régional »,
27, juillet-août 1960
- J. Toussaint « A propos de l’assurance nucléaire », 27, juillet-août 1960
- « Congrès international pour la création d’une Société commerciale de type
européen », 27, juillet-août 1960
- « La Conférence de presse du Général de Gaulle et la C.E.E. », 28, septembre
1960
- Maurice Masoin « L’harmonisation des politiques monétaires au sein du
Marché commun », 28, septembre 1960
- R. de Vleeschauwer « Productivité communautaire », 28, septembre 1960
- Alexandre Van Hissenhoven « Le problème démographique italien, atout ou
obstacle à l’intégration européenne », 28, septembre 1960
- Marcel Laloire « L’assistance technique aux petites et moyennes entreprises
dans les pays de la Communauté », 28, septembre 1960
- Gilles Gozard « L’avenir des rapports des pays d’Outre-mer et du Marché
commun », 29, octobre 1960

- Walter Hallstein « Les échanges de vues sur la politique européenne et le
Marché commun », 29, octobre 1960
- Jacques Tessier « Le Fonds social européen », 29, octobre 1960
- A. Delvaux « La libération des mouvements de capitaux : La première
directive du Conseil des Ministres », 29, octobre 1960
- « La libération des mouvements de capitaux du point de vue français », 29,
octobre 1960
- Karl Eugen Thoma « Le droit de communication dans la Communauté
économique européenne », 29, octobre 1960
- « La réalisation du Marché commun agricole, épreuve décisive de la
C.E.E. », 30, novembre 1960
- R. Plaisant « La C.E.E. et les projets de règlements relatifs aux règles de
concurrence », 30, novembre 1960
- Cheneaux de Leyritz « L’assurance et la réassurance devant le Marché
commun », 30, novembre 1960
- Pierre-Olivier Lapie « Les institutions du Marché commun », 30, novembre
1960
- Constant Boon « La position de l’agriculture belge à l’égard du Marché
commun », 30, novembre 1960
- J. Van Ginderachter « Les modes de vote dans les institutions européennes »,
30, novembre 1960
- Ernest Schlachter « Nouveaux aspects de la liberté d’établissement dans le
Traité de Rome », 30, novembre 1960
- Maurice Faure « La fusion des Exécutifs des trois communautés
européennes », 31, décembre 1960
- François Roussel « Les échanges franco-allemands depuis l’ouverture du
Marché commun », 31, décembre 1960
- « La réforme de l’O.E.C.E. », 31, décembre 1960
- Gilles Gozard « Le concours européen aux pays en voie de développement »,
31, décembre 1960
- Etienne Cerexhe « Le projet de réforme du droit des sociétés anonymes en
Allemagne », 31, décembre 1960
- G. Menais « Le marché de l’argent à court terme dans la C.E.E. à Londres et
à New-York », 31, décembre 1960
- « Dynamique de l’association des pays d’Outre-Mer », 33, février 1961
- E. Cerexhe (étude) « La réunion préparatoire à la conférence de l’Assemblée
parlementaire européenne avec les parlements des Etats africains et de
Madagascar », 33, février 1961
- André Fontaine « L’Europe politique », 33, février 1961
- Robert Piatier « Pour une politique des Six dans le domaine des crédits de
développement au ‘Tiers-Monde’ », 33, février 1961
- J. David « Personnes âgées et économies européennes », 33, février 1961

- Ernest Schlachter « Nouveaux aspects de la liberté d’établissement dans le
Traité de Rome (fin) », 33, février 1961
- Pierre Godard « L’industrie chimique française », 34, mars 1961
- E. Sala « La renaissance de l’industrie chimique allemande », 34, mars 1961
- A. Guilmot « L’industrie chimique belge dans le Marché commun », 34,
mars 1961
- Dino Cocco « L’industrie chimique italienne », 34, mars 1961
- C.A. Van Haeften « L’évolution de l’industrie chimique aux Pays-Bas à
partir de 1945 », 34, mars 1961
- Jean Desanti « Les échanges de produits chimiques dans la C.E.E. », 34,
mars 1961
- Jean Echard « L’industrie chimique de l’U.R.S.S. », 34, mars 1961
- « Aperçu sur l’industrie chimique aux Etats-Unis », 34, mars 1961
- Lambert Schaus « La politique commune des transports », 35, avril 1961
- Henri Marsan « La Communauté économique européenne et la coopération
avec l’Amérique latine », 35, avril 1961
- E. Broes « La machine-outil dans le Marché commun », 35, avril 1961
- François Roussel « Les échanges franco-italiens et le Marché commun », 35,
avril 1961
- J. Nodransi « Avenir de l’association avec les pays d’Outre-Mer », 35, avril
1961
- « La Grande-Bretagne devant le Marché commun », 36, mai 1961
- Michel Tracy « L’agriculture britannique devant une union européenne », 36,
mai 1961
- Lucy Willemetz « La mise en œuvre des règles de concurrence énoncées par
le Traité de Rome », 36, mai 1961
- Jean Carrière « Les places financières du Marché commun devant la
libération des mouvements de capitaux », 36, mai 1961
- « L’association de la Grèce au Marché commun », 37, juin 1961
- Jacquard « La position française dans le Marché commun du tabac », 37, juin
1961
- René Charpentier « Les prélèvements et la politique agricole commune », 37,
juin 1961
- A. de Grand Ry « L’harmonisation des législations au sein du Marché
commun en matières de marchés publics », 37, juin 1961
- Pierre Barre « La Banque Européenne d’Investissement », 37, juin 1961
- « Urgence d’une association des nouveaux états africains et de la C.E.E. »,
38, juillet-août 1961
- François Roussel « Les échanges de la France avec les pays du Benelux et le
Marché commun », 38, juillet-août 1961
- Lazar Focsaneanu « L’unification des lois sur la police des ventes dans le
Marché commun », 38, juillet-août 1961
- « La C.E.E. et les pays tiers », 38, juillet-août 1961

- A. de Grand Ry « L’harmonisation des législations au sein du Marché
commun en matières de marchés publics (fin) », 38, juillet-août 1961
- Georges Vedel « Mythes de l’Europe et Europe des Mythes… », 39,
septembre 1961
- Raymond Legrand-Lane et Elena Bubba « Le pouvoir de consultation de
l’Assemblée parlementaire européenne », 39, septembre 1961
- Yves Saint-Gal « Marques et Marché commun », 39, septembre 1961
- Jacques Tessier « Les premières mesures amorçant la libre circulation des
travailleurs dans la Communauté économique européenne », 39, septembre
1961
- G.A. Van Haeften « Intégration économique et égalisation des conditions de
concurrence », 39, septembre 1961
- « La demande d’adhésion de la Grande-Bretagne au Marché commun », 40,
octobre 1961
- Ernest Broes « Textiles synthétiques et artificiels dans le Marché commun »,
40, octobre 1961
- Jacques Tessier « Les premières mesures amorçant la libre circulation des
travailleurs dans la Communauté économique européenne (fin) », 40, octobre
1961
- « Aspects juridiques de l’entrée de la Grande-Bretagne dans la C.E.E. », 41,
novembre 1961
- Robert Marjolin « Les économies régionales », 41, novembre 1961
- Paride Formentini (allocution) « Le développement régional et la banque
européenne d’investissement », 41, novembre 1961
- « Droit d’établissement dans la Communauté économique européenne », 41,
novembre 1961
- Ernest Broes « Textiles synthétiques et artificiels dans le Marché commun
(fin) », 41, novembre 1961
- René Jaume « Aspects juridiques du Marché commun. Une disposition
originale contre le dumping : l’article 91 § 2 du traité de Rome », 41,
novembre 1961
- « A l’aube de la deuxième étape le dilemme du Marché commun : se
renforcer sans se disperser », 42, décembre 1961
- Etienne Hirsch (discours) « Les rapports entre Commission et Conseil des
Ministres », 42, décembre 1961
- Edward Heath (discours) « Les demandes de la Grande-Bretagne pour entrer
dans le Marché commun », 42, décembre 1961
- Kennedy (discours) « Les Etats-Unis et le Marché commun », 42, décembre
1961
- Pierre de Calan « L’industrie cotonnière au premier rang des problèmes
internationaux », 42, décembre 1961
- Jacques-F. Poos « L’Europe politique, un point de vue fédéraliste », 42,
décembre 1961

- « Le Traité de Rome et les ententes », 42, décembre 1961
- Edgard Pisani « La portée des accords de Bruxelles », 43, janvier 1962
- Jacques Mayoux « L’établissement de la politique agricole commune », 43,
janvier 1962
- Robert Marjolin (discours) « La situation économique de la Communauté
économique européenne en 1961 – Les perspectives pour 1962 », 43, janvier
1962
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