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1., Sui te à son premier rapport -intérim.aire L-voir document 
' / , 

SEC (71) .3985 final _7, l'a. Commission soumet au Conseil son deuxième 

rapport intérimaire concernant la mise au point des textes en langue 

norvégienne des Traités et réglementations communautaire8 existantes~ 

Sur base des. traductions déjà effectt:.ées dans la capitale 
1 

norvégienne 1 1 6quipe de linguistes réviseurs norvégiens a préparé 

les textes ci-joints d.e la version en lan~e norvégienne du Traité 

du 8 avri l 1965 instituant un Consèil unique et une Commission uni~ue 

des Communautés européennes et docurnent1;, ànne:x:eaJJ.u Traitô du 22 avril 

portant modification de certaines dispositions budgétaires des T~aitds 

in::;tJ.tunnt les Com1J1unautéa européennes (y compris los dou.x: Décisions 

anne~es du 21 avril 1970), QU Traité instituant la Cocmunaut6 euro

péenno do 1 1Energie atomique (Euratom), et des annexes du Traité CEEo 

Ces versions révisées des Traités ont été faites en étroite collabora

tion avec les services intéressés de la Commission, et tant les r e

présentants de la Commission que ceux du Danemark y ont donné leur 

accorcl.o 

Dana ce3 travaux, le groupe de réviseurs s'est fondé zur les 

q_uatra textes officielo du Traité qui font é3alement foio Il a. 

également bonéficié des études et travaux qui ont été effectués poar 

proparer la nouvelle version anglaise du Traitéo 

4o Les textes visés ci-des3us sont jointa en annexe~ l a présente 

communicationo La Commission les soumet au Conseil et propose qu'ils 

sciant tran3mis à la Conférence pour y être adoptés comme versions 

danoises faisant foio 


