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1. Sui te à son premier rn.pport intérimafre f voir document SEC ( 71) 

3G15J, l é!. Commisc ion soumet au Conseil son deuxième ré!.pport intérimaire 

concerna.nt l a mise au point des textes en lane-u,e danoise des Traités Gt 

réglementations coramunautairE-s exist .... .ntes. 

2 . Sur bnso des traduc tions déjà effectuées dans la capi talc de.noise, 

l'équipe de linguistes réviseurs <l.anois a prépa r é l es text,3s ci-joü:tc de 

la vercion en langue ù.anoise du Traité du 8 avril l'.)6'.; i nst ituant un Con

seil unique ot uno Commi s ::;ion ùnique des Co mmuno.u:tôs européennes ot docu

ments c..mnexes , a insi que du Trait~ du 22 .:.vril port;:i.nt modii'i co.tion de 

ocrto.ines dispositions bud.géto.ires des Trci.it és i nst i tu2..nt l e::; Comniu11aut(:; 

europfennes (y compris les deux Décision::; annexes d.u 21 avril 1970 ). Coc 

version::; r ~vis~e::; des Traités ont été fait es en étroite collaboration avec 

les service::; int;ressés d8 l a Comm:i.csion , et tant les r eprésentants de la 

Commission que ceux du Da.nemé:.rk y ont donné l eur accord. 

3. D:;i1s ces travaux, le groupe do r éviseurs s' e::; t fond6 sur les qua-

tre textes officiels du Traité qui font ér;alement foi. . Il a également 

bénéficié dos études et travaux qui ont été effectués pour préparer l a 

nouvelle version ane;l a ise du Tra ité. 

4. Los textes vis:5::: ci-decsus ::;ont joints on annexe à l a pré::;cnte 

com .. 1Lmic.::.tion. La Co mri1ission les soumet -iu Conseil et propose qu'ils 

soient trci.nsmis .:i. l a Conférence pour y ntre a.doptés co1i:me versions danoi

ses fü.isant foi. 


