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~ote CIL aux bureaux nationaux 

{Cette note doit vou~~~~~sttre de faire face aux questions 
d_es journalistes; eLlA ·za·hast.-=P&S:.diaati-née à être publiée) .. 

Historique des études par secteurs 

Dès 1960, la Commission a pris conscience de la nécessité de coordonner 
l'élaboration des études entreprises sur le m~me sujet mais avec des approches 
différentes par les Directions géné:cales des Affaires économiques et financières 
(II), du Marché intérieur (III), de la Concurrence (IV), des Affaires sociales 
(V) et de l'Agriculture (VI). 

Il s'agissait en effet d'éviter les doubles emplois potentiels, d'u~ier 
les méthodes d 1analyse et de prospection de manière à rendre ces études 
comparables, enfin d'éviter que les recherches statistiques ne s 1 effectuent 
en ordre dispersé, ce qui aurait présenté un grave inconvénient pour le service 
statistique lui-même et surtout à l'égard des Fédérations industriilles sollicitées 
de divers cetés. Par ailleurs, les premières demandes de recours aux clauses 
de sauvegarde du Traité obligeaient la Commission à façonner un instrument qui 
lui permit d 1 a~oir une vision aussi claire que possible des problèmes qui se 
posaient dans les secteurs industriels menacés. Enfin, elle était tenue d'apprécier 
aussi exactement que possible les difficultés concrètes qu'allait engendrer 
ltaocélération de la mise en oeuvre du Traité et plus particulièrement l'a.U-8ne
ment des tarifs nationaux vers le tarif douanier commun. 

Elle a donc décidé, au cours de sa lOOème réunion du mois d'avril 1960, 
d'instituer, sous l'autorité dtun Comité composé des Directeurs généraux 
des Directions générales II, III et IV, ainsi que d'un Comité de Suppléants, 
f ~upas permanents d'études par secteur industriel réunissant des agents 
de c~s diverses Directions générales. Ces derniers conservaient néanmoins 
leur~ attributions antérieures dans les directions générales dont ils relevaient 
et·n~ consacraient qu'une partie de leur temps auxttavaux du groupe d'étude. 

Monsieur Orteli, qui présidait à l'époque le Comité des Directeurs 
généraux, a eu l '.occasion de faire un exposé aux Représentants permanents sur 
l~s regrou-pement.~. effectués e~ sur les buts recherchés •· Enc.ouragêe_ par · 
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Titre 

Objet 

Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE I/Dir. D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 

DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES 

Direction de la politique commerciale 

(Fiche n° 1) 

Groupe central d'experts de la politique commerciale 

Examen des problèmes de politique commerciale qui se posent dans 

la Communauté à l'égard des pays tiers et études sur la coordina

tion des relations commerciales des pays membres à l'égard des 

pays tiers (art. 111 et 115 du Traité). 

Composition : Le Groupe central est compo~é de représentants de la Commis

sion et de représentants des services gouvernementaux intéressés. 

Les groupes de travail spécialisés ont une composition identique 

mais c.ertains experts gouvernementaux diffèrent en fonction des 

sujets traités (problème particulier, secteur déterminé) ou de la 

dénomination du groupe spécialisé (pays de l'Est, pays Asiatiques, 

pays de l'Europe, sous-groupes douaniers). 

et niveau : Aussi bien le groupe central que les groupes spécialisés sont 

présidés par un directeur. Les délégations des gouvernements sont 

présidées dans le cas du groupe central par des adjoints aux direc

teurs généraux chargés de la politique commerciale, dans les cas 

des groupes spécialisés par le haut fonctionnaire des problèmes en 

cause. 

Fréquence des réunions : Deux ou trois réunions par mois, certaines étant 

bloquées ensemble deux jours de suite • 

Réunions tenues en 1960 18 réunions (jusqu'au 7 novembre 1960), dont une 

de quatre jours en mars et non comprises les réunions du sous-groupe 

douanier convoqué au sein de la D.G. III. 

Résultats : Des informations ont été échangées, des consultations ont eu · 

lieu et des problèmes particuliers de la politique commerciale·des 

$tats membres ont été coordonnés. 

Prochaines réunions : Le rythme de deux à trois réunions par mois sera vrai

semblablement maintenu (une réunion groupe central et deux réunions 

de groupes spécialisés,ou l'inverse). 
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Bruxelles, le 30-novembre 1960 

DIRECTION GENERALE I/Dir. D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 

DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES 
Direction de la politique commerciale 

(Fiche n° 2) 

Groupe d'experts pour l'étude de la mise en oeuvre des,disposi
tions de l'art. 112 du Traité. 

Ob.iot a Harmonisation des aides à 1 'exportation_. 

Composition a Co gro~po sera composé de représentants do la Commission 

et do représentants (3 experts pas pays} des jtats membres de la 

ct niveau a 

Fréguenc0 des réunions a Une réunion monsuello. 

Réunions tenues on 1960 :( 
( Cc groupe 3St en voie do création. 

Résultats : ( 

Prochaines réunions Vraisemblablement 2 réunions environ avant la fin 

1960. 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIR:~CTION G1TIN3RAL::G I/Dir. D/A 

Groupe d'oxports nationaux convoqués par la 

DIR"JCTION GDN:JRAL:'J D:~s R3LATIONS :JxT-:-~Rr.ZUR3S 

Direction do la Politique commGrcialc 
- Direction des Affaires générales 

(Fiche n° 3) 

·Ti tr3 r Groupo d'experts dos ,. . .:1tats membres chargés de la mise au point 
des listes de demandes do concessions tarifaires de la C.E.~. 
aux autres Partios Contractantes du G.A.T.T. 

Objet 1 !Œise au point et révision des listes do demandes do concessions 

tarifaires. 

Composition 1 Co groupe d'oxports ost composé do représentants dos services 

intéressés de la Commission (D.G. I, III, VI, VIII) ct d'experts 

dos 3tats membres, 

et hivoau : Les réunions sont on principe présidées au niveau do directeur 

avec possibilité, bion entendu, de poursuivre certaines tâchés au 

niveau do chef do division. La représentation dos ~tata membres 

diffère sGlon los pays; en général los ~tats membres sont représen

tés au niveau do chofs do division/directeur. 

Fréguenco des réunions :Varia ontro 2 et 4 r6unions par mois. 

Réunions tenues on 1960 : 13 réunions. 

Réoultats 1 Sur la base ds documents do travail préparés par la D.G. I, los 

experts dos ~tats mombros ont pu arriver à un accord sur los posi

tions pour lesquelles dos concessions tarifaires seraient demandées, 

ainsi que sur los taux dos droits demandés • 

Prochaines réunions : fin novembre/décombro 1960 : 4-6 réunions. 

1 
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Bruxollos, le 10 novembre 1960 

DIR~JCTION GSNERAVJ I/Dir. D/A 

Groupe d'oxports nationaux convoqués par la 

DIR .. ~CTION G.:JN.·JRAL'~ D"JS RiLATIONS '~XT ~RI"JURCS 

Direction de la politiqua commerciale 
- Direction dos Affaires générales 

(Fiche n° 4) 

Titre 1 Groupe d'experts dos Jtats membres chargés de l'établissement d'un 
projet do liste_d'offres do concessions tarifaires do la C.J.~. 
aux autres Parties Contractantes du G.A.T.T. 

Objet 1 jtablissornont d'une liste dos offres do concessions tarifaires. 

Composition_: Ce groupe d'experts ost composé do roprosontants dos services 

intéressés de la Commission (D.u. I, III, VI et VIII) ct d'experts 

des ·.Jtats membres. 

ct niveau : Cos réunions sont en principe présidées au niveau de directeur 

avec possibilité, bion entendu, de poursuivre certaines tâches-au 

niveau do chef de division. L~ représentation dos ~tate meQbres 

diffère solon los pays; on général les ~tats membres sont repré

sentés au niveau des chefs do division/directeur~ 

Fréquence des réunions 1-

Réunions tenues en 1960 : Co groupe d'experts ne s'est pas encore réuni. 

Résultats : -

Prochaines réunions : ~nviron 12 réunions à Bruxelles pendant les mois de 

décembre 1960, janvier 1961 et éventuellement février 1961. 
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Bruxelles, re 30 novembre 1960 

D!RjCTION G::I:N-:~RAL ""J I/Dir. D/A 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 

DIR.~CTION o-~~N~RAL"~ n-:~s R~:LATIONS SXT ·~RI~UR ~S 

-Direction do la politique commerciale 
-Direction dos Affaires générales 

(Fiche n° 5) 

Titre : Groupo d'expGrts des Jtats membres chargés de l'établissement d'un 
~rojet do listo d'offres do compensation au titre de l'art. XXIV, 
-.. 6 du G.A.T.T. 

Ob.iet ·r;tablissoment d'un projet dG liste d 'offro's do compensation au 

titre do l'art. XXIV§ 6 du G.A.T.T. 

Composition 1 Cc groupo d'expGrts ost composé de représentants dos services 

intéressés do la Commission (D.G. I, III, VI et VIII) et d'experts 

des --Jtats membres. 

et niveau 1 Los réunions sont en principe présidées au niveau do directeur 

avec possibilité, bion ontondu, do poursuivre certaines tâches au 

niveau de chof do division. La rcprésontation dos ~tata membres 

diffère solen les pays; en général los ;tats membres sont rcprésen~ 

tés au niveau do chef do division/directeur. 

Fréquence des réunions : deux réunions. 

Réunions tenues en 1960 1 Une réunion, le 25 avril 1960. 

27.6- 1.7.1960- Réunions destinées à l'établissement du projet de 

liste d'offres dE; compensation quo la C. ~.J. i. dovai t présenter au 

G.A.T.T. lo 1.9.1960 • 

Résultats 1 LHs experts se sont nis d'accord sur les travaux préparatoires 

à entreprendre ainsi quo sur l'opportunité d'offrir au premier 

stadJ dos rcnégocintiono uniquement dos consolidations do droits. 

Prochaines réunions : pas prévues. 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRDCTION G~N~RAL3 I/Dir~ D/A 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION G3NERALS DDS RELATIONS ~XTERI~UR3S 

Direct1on de l'Association avec les pays tiers 

(Fiche n° 6) 

: Groupes d'experts nationaux on matière contingcntaire 

Ob.iet 1 Application de la décision du Conseil des Hinistres du 23 novembre 

1959 en matière contingentairc. 

Composition 1 Représentants des six gouvernements et do la Commissio.n. 

et niveau : Niveau du chef de la délégation de la commission z directeur 

les délégations nationales étaient présidées par des hauts fonc

tionnaires compétents en matière contingontaire. 

Fréquence des réunions : Uno seule réunion en 1960. 

Réunions tenues on 1960 : Ùne seule réunion. 

Rés.ul tats : 2ohange de vues ·sur les mesures appliquées sur la base do 

ladite décision vis-à-vis des pays tiers •. 

Prochaines réunions : Aucune réunion prévue. 
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Bruxelles, le )0 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE II/Dir.A 

Groupe d'experts nationaux œonvoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 

Direction "Economies nationales et conjoncture" 

(Fiche no. ?) 

Titre: Comité d'experts en conjonçture 

Objet: Examens trimestriels et annuel de la situation économique 

de la Communauté et prévisions. 

Composition; 12 membres·nati~naux (gouvernementaux et privés) 

1sO.E•C.E. + 1'Commission EURATOM 

+ 2 Haute Autorité C.E.C.A. 

et niveau: directeur 

Fréguence des réunions: une réunion par trimestre 

Réunions tenues en 1960: trois 

Résultats: a assuré la collaboration demandée par la D.G. II pour 

la rédaction des Rapports (trimestriels et annuel) de 

conje1ncture. 

Prochaines réunions: le 9 décembre 1960 

' ,. ~~ 
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Bruxelle~, le !9 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE II/Dir. A. 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES ECONOHIQUES ET FINANCIERES 

• Direction "Economies nationales et conjoncture" 

(Fiche No. 8) 

Titre: Sous-Comiti des méthodes d'analyse et des indicateurs 
q_en.i"oncturels 

Objet: Uniformisatie,n ·aes méthodes d'analyse conjoncturelle et 

définition des indicateurs conjoncturels 

Composition: 13 membres nationaux {gouvernementaux et privés) 

+ 1 de l'O,E.C~E. 

et niveau: directeur 

+ 1 de la Hau~e Autorité de la C .. E .• C•A• 

Fraguence des réunions: 2/3 fois par an 

Réunions tenues en 1960: Aucune 

Résultats: Travaux visant à l'établissement de comptes trimest.riels 

(réunions de 1959) 

Prochaines réunions: Probablement dans le courant du 4ème trimestre. 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 
DIRECTION GENERALE II/Dir.A 

Groupe d'expert~ nationaux convoqu6s par la 
DIRECTION GENERALE DES .AFFAIRES ECONOMI0,UES ET FINANCIERES 

Direction "Economies nationales et conjoncture" 

(Fiche No. 9) 

Titre: Groupe d'Experts pour l'établissement~~~ programme commun 
d'enquêtes da conjoncture auprès des Chefs d'entreprise 

· Objet: Harmonisation des enquêtes de conjoncture menées auprés des 

Chefs d 'ent :reprise dans les di vers Pays. de la Communauté, de 

manière à en rendre les résultats comparables et utilisables 

à l'échelle de la ·Communauté. 

Composition: 5 experts nationaux (gouvernementaux et privés) . 

et niveau: directeur 

Fréquence des réunions: pas encore fixée 

~unions tenues en 1960: aucune 

Résultats: 

Prochaines réunions: une réunion. est prévue pour le 2 décembre 1960. 
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Bruxelles,.le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE II/Dir.A 

.Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
_DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 

Direction "Economies nationales et conjoncture" 

Titre: 

Objet: 

(Fiche No. 10) 

Groupe de travail pour l'êtude de la représentation graphique 
des résultat~ des enguêtes de conjoncture menées auprès 
des chefs d'entreprise dans les divers Pays de la Communauté 

purement technique et méthodologique, évoqué par son nom 

Composition: 5 experts nationaux (gouvernementaux et privés) 

et niveau: directeur 

Fréquence des réunions:· 3 par an 

Réunions tenues en 1960: la· première en juillet; la seconde en novembre 
1 

1. 

Résultats: Un· premier projet de représentation graphique a été • 

présenté aux experts par la Direction A de la D.G. II; 

il a re9u l'agrément des experts. 

Prochaines réunions: pas encore· fixées. 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIR-ECTION GENERALE II/Dir. B 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 

Direction des Problèmes monétaires 

(Fiche No. 11) 

Titre: Groupe d'experts des Banques CentralBs 

Objet: Etablir un bilan consolidé du système bancaire de chacun 

des pays membres. 

Composition: 8 membres nationaux 

et niveau: directeur 

Fréquence des réunions: Tous les six mois. 

Réunions tenues en 1960: Une 

Résultats: Travaux en cours 

Prochaine réunion: Eventuellement en fin d'année. 
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BruxGllcs, le 30 novombre 1960 

DIR:nCTION G:3WIDRALm II/Dir. B 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 

DIR:~CTION G~JN JRAL3 D~~s JiFFAIR:]S .~CONOEIQU~G ~~T FINANCI ~RiS 

Direction d~~ Problèmoù monétaires 

(Fiche n° 12) 

Ti trc : Groupa do travail pour. 1 '.étude comparative dos Budgets des -~tate 
membres. 

1 

... J, 

Ob.iet : ~Jlaboration d'un compte économique des opérations des Administrations.; 

analyse de l'incidence desdites opérations sur la situation ·écono

mique générale. 

Composition : 14 membres nationaux 

et niveau: directeur 

Fréquence des réunions : tous les trois nois. 

Réunions tonuos en 1960 : trois 

Résultats a "Compte de l'"Jtat" déjà obtenu pour les années 1957, 1958 at 1959; 
"Compte consolidé des Administrations" (Etats,collectivités locales, 

Sécurité sociale)·pour 1957. 

Prochaines réunions : janvier 1961. 

',, 
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Bruxelles, le 30 novembr~ 1960 

DIRECTION GENERALE II/Dir. B 

Groupe d'experts nationaux convoqués· par la 

DIRECTION GENERALE D~S AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 

Direction des Problèmes monétaires 

(Fiche n° 13) 

Titre : Groupe d'experts pour l'établissement d'une situation résumée 
des paiements extérieurs 

Ob .jet Définir les conditi0ns dans lesquelles pourraient être réunies 

des données mensuelles ou trimestrielles sur les paiements exté

rieurs des pays membres_ (balance des paiements, situation des 

réserves en or et devises, et contrôle de l'efficacité des ren

seignements comm~iqués). 

Composition : 1-2 experts par pays 

et niveau : La présidence de la première réunion a été assurée par le Comité 

monétaire. 

Fréquence des réunions : 1-2 par an. 

Réunions tenues en 1960 : Une. 

Résultats : Réuni en décembre 1959, a mis au point un cadre temporaire en 

vue de rapports périodiques à communiquer par les paye membres. 

Dans sa réunion de septembrè 1960 a examiné les communications 

reçues et décidé d'y apporter certains amendements. 

Prochaines réunions : indéterminé. 

''rt' 
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Bruxelles,-le 30 novembre 1960 

DI!ŒCTION GENERALE II/Dir. B 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES AFFAlRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 

Direction des Problèmes monétaires 

(Fiche n ° 14) 

Titre: Comité spécial pour le financement des crédits à moyen terme 
à l'exportation 

Objet: Evoqué par sa dénomination. 

Co~~osition: 8 Membres nationaux 

et,niveau: Directeur. 

Fréquence des réunions: Une seule réunion a eu lieu le 26.1.1960. Ce 

Comité a été réuni par M. Marjolin en vue d'un échange de vues 

avec des fonctionnaires et hommes d'affaires nationaux d'un haut 

niveau. 

Réunions tenues en 1960: Une. 

Résultats: A procédé à un examen des pratiques suivies par les pays membres 

en matière de crédits à l'exportation dans la perspeqtive des études 

faites par les Services de la Commission, notamment en ce qui 

concerne l'aide aux pay$ en voie de développement. Il s'agit d'un 

travail préparatoire à la création du "Groupe de coordination des 

politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits finan-

ci ers". 

Prochaines réunionsa Dates pas envisagées. 

i'; ,l';. 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE II/Dir. C 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES .ECONOMIQUES ET FINANCIERES 

Direction "Structurè et_développomorit économiques" 

(Fiche n° 15) 

Titres· Groupe d'experts pour la structure et l'expansion économique_à long 
terme 

Objet: Etude des problèmes et des perspectives du développement à long 

terme de la Communauté. 
• 1 

Composition: 6 experts nationaux(convoqués "ad personam" éventuellement 

accompagné·s par un collatborateur par expert) ~ 2 conseillers écono

miques, 1 représentant CECA, 1 OECE, + 1-EURATOM 
) 

et niveau: Président: M. URI~ ancien Conseill~r économique de la Commission 

de la CEE. 

Secrétariat: M. Paladini, Mme Bouton. 

Frég,uence des réunionsg Environ une.-par mois, soit û.ne dizaine par an. 

Réunions tenues en 1960: 8. 

Résultats: Rédaction d 1 un rapport intérimaire pour la Commission, -fai.sant . 

état des travaux accomplis. 

Prochaines réuaions: (prévue mi-janvier 1961) • 

~1-• :,_:,' •• 1 ·:"~· ' ! ' ' ·7 • i .. _.' . f ',.,·,, ... 
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/ Bruxelles~ le ~0 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE II/Dir. C 

Groupe 'd'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 

Direction ·nstructure et développement économiques" 

(Fiche n° 16) 

Titre: Réunion des responsables nationaux des politiques régionales 

Objet: Echanges de vues à haut niveau avec la Commission; examen des travaux 

du "Groupe de travail des experts nationaux des politiques régiona.lesn. 

Composition: 21 représentants nationaux + 1 conseiller économique, + 1 BEI.· 

et niveau: Commissaire. 

Fréquence des réunions: pas prévue. 

Réunions tenues en 1960: Aucune. 

Résult~ts: A confié un mandat de recherchas au groupe de travail des· experts 

nationaux des politiques régionales. 

Elaboration d'un projet de rapport sur la délimitation de la CEE en 

grando·s régions socio-économiques, leur structure interne e,t leurs 

zones-problèmes. 

Prochaines réunions: Hiver 1960-1961. 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRDCTION GENERALE II/Dir. C 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES AFF AIRES ECONOMIQUES ET FllT.ANCIERES 

Direction "Structure et développement économiques" 

(Fiche n° 17) 

Titre: Groupe de travail des experts nationaux des politiques régionales 

Objet: Recherches sur les régions do la CE] connaissant des problèmes. 

Etude des politi~ues régionales des Etats mGmbres. Délimitation 

des régions socio-économiques à l'intérieur de la CEE. 

Composition: 14 mombros gouv0r;1ementa~ + 1 représentant CECA, 2 Commission 

EURATOMo 

et niveau: Directeur. 

Fréquence dos réunions: irrégulière. 

Réunions tenues en 1960g trois. 

Résultats: Elaboration d'un projet do rapport sur la délimitation de la CEE 

en grandes régions socio-économiques 1 leur structure interne ct lours 

zones-problèmes. 

Prochaines réunions: Hiver 1960-1961. 

.} 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

~CTION GENERALE II/Dir. C 

Groupe d 1 experts nationaux conVJ;)qués par la 
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES ECONO~iiQ,UES ET FINANCIERES 

Direction "Structure et développement économiques" 

(Fiche n° 18) 

Titre: Groupe d'experts sur les incidences régionales dGs politiquGs 
économiques nationales 

Objeta Effectuer une étude visant à dégager les incidences que las poli

tiques économiques (générales) nationales pouvant avoir sur les 

régions. 

Composition: 5 membres nationaux + 1 conseiller économique 

et niveau: Directeur général. 

Fréquence des réunions: irrégulière. 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIR~CTION GENERALE II/Dir. C 

Groupa d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALZ DZS AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 

Direction "Structuro ot développement économiques" 

(Fiche n° l9J 

Titre: Groupe plénier des responsables nationaux dos politiques pétrolières 

Objeta A l'invitation de M. le Vice-Président Marjolin, contact informel 

de la CEE avec les délégués des pays membres pour leur faire part 

des préoccupations de la Commission. 

Oompositiona 23 hauts fonctionnaires nationaux (gouvernementaux) + 2 repré

sentants CECA, 2 Commission EURATOM. 

et niveau: Commissaire. 

Fréquence des réunions: Irrégulière. 

Réunions tenues en 1960a Une, lo 11.4.1960. 

Résultats: Echanges de vues - création d'un "groupe d'experts pétroliers" 
Travaux on cours • 

Prochaine réunion: prévue début 1961. 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE II/Dir, C 

Groupe d 1 eA~erts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES .AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINAL~CIERES 

Direction "Structure et développement économiques" 

(Fiche n° 20) 

Titre: Groupe d'experts pétroliers 

Obj~t: Echanges de renseignements sur les importations de pétrole brut et 

produits pétroliers en provenance-des pays tiers, ainsi que sur le 

développement des inyestissoments da.ns le domaine du raffinage et 

de la pétrochimie. 

Com~osition: 16 fonctionnaires gouvernementaux+ 1 représantant Haute 

Autorité CECA, 1 Commission EURATOM, 

et niveau: Directeur général. 

Fréquence des réunions: 3/4 fois par an. 

Réunions tenues en 1960: deux. 

Résultats: travaux en cours. 

Prochaines réunions: Mois de décembre 1960. 
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Titre 

Objet 

Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE III/Dir. A 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 

DIRECTION GENERALE DU MARCHE INTERIEUR 

Direction de la circulation des Marchandises 

(Fiche no 21) 

1) Elimination des restrictions quantitatives à l'importation 

2) Elimination des restrictions quantitatives à l'exportation 

1) Examen et discussion des mesures de désarmement contingen

taire 

2) Préparation des dispositions de l'art. 34 

Composition : Experts compétents des Etats membres (représentants des 

Ministères du Commerce Extérieur, de l'Industrie et de l'Agri

culture) 

et niveau : Directeur 

Fréquence des réunions : Deux à trois réunions générales par an. En 

outre, quelques réunions restreintes avec les experts de tel 

ou tel Etat memb~e. 

Réunions tenues en 1960 : Une réunion avec les experts de Benelux 

Résultats. : Examen préliminaire des questions à évoquer dans les réu

nions générales, 

Prochaines réunions : D'ici la firi de l'année : 1 réunion générale sur 

l'élimination des restrictions quantitatives à l'importation, 

1 réunion sur la suppression des restrictions à l'exportation. 
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Titre 

Objet 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE III/Dir. A 

Groupe d'experts natio~1aux convoqués par la 

DIRECTION GENERALE DU ~ARCHE INTERIEUR 

Direction de la Circulation des Marchandises . ··-

(Fiche ·no 22) 

Elimination des discriminations dans le domaine des monopoles 

d'Etat (art. 37 du Traité) 

Examen des mesures à prendre pour aménager les monopoles sui

vant les principes énoncés à l'art. 37. 

Composition : Experts compétents des Ministères nationaux, des mono

poles d'Etat et de l'industrie 

et niveau : Directeur 

Fréquence des réunions : Plusieurs fois par an 

Réunions tenues en 1960 : Réunion bilatérale avec les experts italiens 

à Rome (1er et 2 mars 1960); réunion bilatérale avec les experts 

néerlandais à Eindhoven (30 mars et 1er avril 1960); réunion mul

tilatérale avec les experts des pays membres à Bruxelles 

(23 juin 1960). 

Résultats : Aménagements des monopoles du tabac en Italie et en France 

Prochaines réunions : Une réunion multilatérale en matière de tabac a 

eu lieu au sein du Conseil; d'autres réunions bilatérales et 

multilatérales en vue d'aménager les autres monopoles sont pré

vues (notamment pour les allumettes)o 

'' 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE III/Dir.B 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DU P,ARCHE INTERI~UR 

Direction des Douanes 

(Fiche n° 23) 

Titre: GrouEe mixte des experts gouvernementaux pour le tarif douanier 
commun 

Objet: Exaraen des questions rel a ti v es au tarif douanier commun ( f
1
ixation et 

modification du niveau des· droits; problèmes. de nomenclature,etc •• ). 

Composition: Représentants qualifiés des Etats membres et experts douaniers 

et niveau: airecteur 

Frésuence des réunions: 1 ) 

2) 

3) 

les 

les 

les 

~3, 24 et 25 mars 1960 (14e réunion) 

12 et 13· avril 1960 ( 15e réunion) 

18, 29 et 30 juin (16e réunion) 

Réunions tenues en 1960: Trois 

Résultats: a) Droits spécifiques minima pour: 

1) produits agricoles 

2) produits céramiques et produits divers de la verrerie 

b) Questions d'harmonisation de droits 

Prochaines réunions: En prinéipe, une réunion par mois. 



'f. >-~_ ~~~,.;r:. 

,· .. : 
~ ' 

.• 

Titre 

Objet 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE III/Dir. B 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 

DIRECTION GENERaLE DU MARCHE INTERIEUR 

Direction des Douanes 

(Fiche n° 24) 

Experts douaniers 

a) Elaboration du tarif douanier commun 

b) Etablissement des tableaux reprenant les consolidations 

accordées par les Etats membres dans le cadre du GATT 

Composition a) 1er groupe : 6 experts 

b) 2ème groupe : 5 experts 

et niveau Chef de division 

Fréquence des réunions : En permanence jusqu'au 30 avril 1960 

Réunions tenues en 1960 : Chaque jour ouvrable jusqu'au 30 avril 1960 

Résultats : a) Hise au point du tarif douanier commun 

b) Révision du libellé des positions tarifaires négociées 

en liste G 

c) Etablissement, dans le cadre du tarif douanier commun, 

des tableaux reprenant les positi~ns tarifaires conso

lidées au GATT par les Etats membres. 

Prochaines réunions : -



Titre 

Objet 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENEHALE III/Dir. B 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 

DIRECTION GENER~LE DU MARCHE INTERIEUR 

Direction des Douanes 

(Fiche n° 25) 

Experts gouvernementaux pour la législation douanière 

(ce groupe se réunit aussi périodiquement en sous-groupe de 

rédaction) 

1. Préparation des décisions à prendre par la Commission (art. 

9 et 10 du Traité - certificat de circulation - trafic de 

perfectionnement) et harmonisation des dispositions prises 

par les Etats membres en application de ces décisions. 

2. Travaux préparatoires du rapprochement des législations 

(art. 27). Règles d'application du tarif commun, régimes 

suspensifs, etc. 

3. Recherche de solutions concertées aux problèmes soulevés 

par les systèmes d'échanges préférentiels 

a) entre Etats membres 

b) transit par les pays tiers 

c) avec les pays associés 

4. Examen des question douanières qui se posent dans le cadre 

des attributions des autres Directions Générales 

Composition : Ce groupe est composé par les représentants des services 

intérieurs de la Commission et d'experts des Etats membres 

et niveau,: Chef de division 

Fréquence des réunions environ 2 p&r mois 

Réunions tenues en 1960 9 réunions (groupes de rédaction compris) 

Résultats : 3 décisions (art. 9 et 10) 

Etablissement du certificat de circulation 

1 recommandation (art. 133) 

1 projet de recommandation (art. 27) 

Réglementation communautaire pour régler certaines diffi

cultés dans les échanges entre Etats membres 

Prochaines réunions Sont à p1·évoir une réunion. du groupe plénier et 

• l 1 
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Titre 

Objet 

Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GEN~RALE III/Dir. C 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 

DIREC'IiiON GK.\JERALE DU MARCHE INTERIEUR 

Direction du droit d'établissement ct services 

(Fiche n° 26) 

Groupe des questions de principe du droit d'établissement et 

des services ou group~ général 

Elaboration du programme d'établissement et de la note de 

commentaires; élaboration du programme services et de la note 

-de commentaires 

Composition : hinistère des Affaires économiques, Affaires étrangères, 

Industrie et commerce, Finances, Justice, Agriculture, Transports, 

Travaux publics, Intérieur, Classes moyennes - représentations 

permanentes 

et niveau : Directeur 

Fréquence des réunions : -

Réunions tenues en 1960 : 4 réunions 

8/9 mars et 5/6 avril 

19/20 janvier, 27/28 janvier, 

Résultats : Programme général établissement (III/754/60) et note de 

commentaires; programme général services (III/1281/60/3) et 

note de commentaires 

Prochaines réunions : -



Titre 

Objet 

Bruxelles, le 30 nove~bre 1960 

DIRECTION GENERALE III/Dir. C 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 

DIRECTION GENERALE DU MARCHE INTERIEUR 

Direction du droit d'établissement et des services 

(Fiche n° 27) 

Groupe "Assurances" 

Etablissement des entreprises d'assurance et de réassurance 

Libre prestation des services en matière d'assurances 

Composition : Ministère des Affaires économiques, Finances, Justice 

et diverses associations de sociétés d'assurances 

et niveau : Directeur 

Fréquence des réunions : -

Réunions tenues en 1960 : 1 (26 janvier 1960) 

Résultats : Accord de la plupart des délégations sur les propositions 

de la Direction C 

Prochaines réunions : non fixée 



Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE III/Dirp C 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 

DIRECTION GENER~LE DU J.viARCHE INTERIEUR 

Direction du droit d'établissement et des services 

(Fiche n° 28) 

Titre Groupe "Harchés publics" 

Objet Echéancier de la liberté d'établissement 

Composition : Hinistère des Affaires économiques, travaux publics, 

Affaires étrangères, Construction, Finances, Communications, 

Industrie et Commerce. 

et niveau : Directeur 

Fréquence des réunions : -

Réunions tenues en 1960 : 1 (6 mai 1960) 

Résultats : -

Prochaines réunions non fixée 

. 1 
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Br~~olles 9 lG 30 novembre 1960 

DIRE~TION GENZ?~~E IV/Dir. A 

Groupo d 1 oxperts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERAL~ D3 LA CONCURRmJCE 
Direction "Ententes ot Monopo1Gs 11 

-------~---·--··------------

(Fiche n° 29) 

Titre: Groupe d'expe~)s gouvernementaux en matière d'ententes 

Objet3 ]tude de l'ensemble dos questions concornant l'application dos 

articles 85 à 89. 

Compositiong Experts gouvernementaux dos six pays compétents en matiêro 

d 1 entontes (nombre moyenx 20). 

et niveau: Directeur général. 

Fréquence des réunions: 4/6 par an. 

Réunions tenues en 1960: Une le 16 mars (deux réunions prévues supprimées 

à la suite d'uri manque de coopération de la part dès pays membres 

pour leur préparation). 

Résultats: Interprétation des a!'ticles 85 ct suivants du Traité, coordi

nation de l'attitude dos six pays èt de la Commission, contribution 

au rassemblement d'une documentation pour la Commission et à la 

solution dos cas particuliers. 

Prochaines réunions: prévues en décembre • 

f.r 
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Bruxollos 9 la 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE IV/Dir. A 

Groupe d 1 eÀ~erts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE 
Direction "Ententes ct Monopoles" 

(Fiche n ° 30) 

Titre~ Groupe do travail pour l'étude de cas varticuliers d'ententes 

Objetg Etude en commun des cas :parti·auliers soumis à la Commission ou aux 

autorités nationales. 

Compositiong Délégués du groupe d'experts gouvernementaux on matière 

d'ententes (nombre moyen& 12). 

et niveaug Directeur général. 

Fréquence des réunions& 6/10 par an. 

Réunions tenues en 1960: Une le 17 mars- une autre avec doux pays le 

15 juin. 

Résultatsg Préparation d'une position concertée entre la Commission et los 

autorités nationales sur les affaires d'ententes. 

Prochaines réunions~ Deux réunions prévues en décembre + deux réunions 

restreintes pour cas urgents. 
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Bruxelles~ le 3C novembre 1960 

DI:R]·:JTION G:@N:JRALE IV/Dir, A 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIR:TICTION ŒJN:JRALD D:J LA IJONCURRillJCE 
Direction "Ententes et Monopoles" 

(Fiche n° 31) 

Titreg Gro~pe de travail pour la documentation en matière d'ententes 

~bje~~ Rassemblement d 1 une documentation on matière d'ententes centralisée 

par la Commission. 

~~ositio~~ Délégués du groupe d'experts gouvernementa-ux en matière 

d'ententes (nombre moyens 12). 

et nivoaug Directeur. 

Fréquence des réunions~ 3 ou 4 par an. 

Réunions tenues en 1960: deux (18 février et 11 mai). 

Résultats: Début d 1 uno collaboration dos Etats membres pour l'établissement 

d'une documentation centralisée. 

Prochaines réunions: prévues pour décembre. 



Bruxelles~ lo 30 décembre 1960 

DIRSCTION GTINEP~E IV/Dir. A 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE D~ LA CONCURRENCE 
Direction "Ententes ot I:.Ionopolos" 

(Fiche n° 32) 

Ti t~z _Groupe d 1 experts gouvernementaux on matière do dumpintr 

~bjet: Etude des problèmes posés par l'application do l'article 91. 

Composition: Zxperts nationaux compétents on matière do dumping (nombre 

moyon: 20). 

et niveaug Directeur général. 

Fréquence des réunions: Une ou deux par an. 

Réunions tenues en 1960: Néant. 

Résultats: on 1959, collaboration pour la mise en application de l'article 91 
§ 1, et pour la préparation du règlement d'application de l'article 

91, § 2. 

Prochaines réunionsg Une réunion est prévue avant la fin de l'année. 
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Bruxelles, lo 30 novombro 1960 

DIRECTION GEN~RALE IV/Dir. B 

Groupe d'experts nationaux convo~ués par la 
DIRECTION GENERALE DD LA CONCUHRENC.S 

Direction "Rapprochement dos législations" 

(Fiche n° 33) 

Titre: Comité de coordination sur le rapprochement des législations en 
matière de propriété industrielle 

Objet: Rapprochement des législations ct réglementations des Etats membres 

sur la proprmété industrielle (brevets~ marques, dessins ct modèles). 

Composition: Deux à trois représentants par pays membre. Ceux-ci sont des 

fonctionnaires du mini~tère dos Affaires étrangères, des Affaires 

économiques, de la Justice ou de l'industrie, selon les pays. 

et niveau8 Directeur général. 

Fré~uenco des réunions3 Deux à trois réunions par an en 1960. A partir de 

1961~ trois groupes do travail dépendant du Comité de coordination 

seront formés et l'on peut prévoir trois à quatre réunion? par·an 

de chacun des groupes. 

Réuni.ons tenues on 1960: doux réunions: 

1 - 3 février 1960 

- 13-15 juin 1960. 

Résultats: Préparation d'un programme pour les travaux do chacun dos trois 

groupes susmentionnés en vue du rapprochement des législations sur 

les brevets, les mar~ues et los dessins ot modèles. 

Prochaines réunions: le 20 décembre 1960. En outre, les secrétaires d'Etat 

dont relève la propriété industrielle so réuniront à Bruxelles, le 

19 décemQre 1960, pour examiner les programmes de travail proposés 

par le Comité do coordination pour l'activité des groupes de travail 

pendant l'année 1961. 

~~-~--~:;;... ),: ~ .. ·.)·.l.; ' ' 
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BruzoJlos~ le 30 novembre 1960 

DIRDCTION GENERALE IV/Dir. B 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GillJ:JRALE DE LA CONCURRENCE 

Direction "Rapprochement des législations" 

(Fiche n ° 34) 

les marchés ubli~s 

la DG III 

Objet: Rapprochement des législations ct réglementations des Etats membres 

en matière de marchés publics. 

Compositiong ~nviron trois représentants par pays membre. Cos représentants 

sont des' fonctionnaires dos ministères intéressés (Affaires étrangères~ 

communications, travaux publics~ constr~ction, Affaires économiques, 

industrie et commerce, habitation- solon les pays). 

et niveaug Directeur. 

Fréquence des réunionsg non encore fixée. 

Réunions tenues en 19603 Une réunion~ le 6 mai 1960. 

Résultats: Examen des possibilités offertes par la libération do l'établis

sement et des services en matière de marchés publics. Confrontation 

des points de vue des délégations nationales quant à la nécessité 

d'un rapprochement des législations et réglementations dans ce do

maine. Etude des régimes nationaux actuels de passation des marchés 

publics. 

Prochaine réunion& du 12 au 14 décembre 1960. 



Bruxelles~ le 30 novembre 1960 

DIRECTION GEN~RALE IV/Dir. B 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DE LA CONCU~~CE 

Direction "Rapprochement dos législations" 

(Fiche n° 35) 

Titre: Groupe d'experts nationaux en ce qui concerne une convention uniforme 
do la reconnaissance et l'exécution réciproquG des décisions judi
ciaires et autres titres exécutoires 

Objets Co groupe aura à examiner: 

a) les besoins d'une solution uniforme du problème de l'exécution 

internationale au sein du Marché commun9 

b) les principes fondamentaux d'une telle convention; 

c) si la question reprise sous a) est traitée par l'affirmative, le 

groupe d'experts devra- on collaboration avec la Commission

élaborer·le projet d'une telle convention. 

Compositions Le Comité sera composé~ outre les experts nationaux, de fonc

tionnaires de la Commission. Par ailleurs 9 la Commission invitera 

la Commission Benelux pour l'unification du droit et la Conférence 

internationale du-droit privé à La Haye 9 d'envoyer des experts à 

ces séances. 

et niveaus Directeur généralD 

Fréquence des réunionsg une réunion en 1960. 

Réunions tenues en 1960g une, los 11-13 juillet 1960. 

Résultats: Les discussions ne sont pas terminées. 

Prochaines réunionsg le 24-26 juin 1961. 



·;·' 

j, 

.''11 .:.·· :· 

Brluolles 9 le 30 novembre 1960 

DIR~CTION GillN~RALE IV/Dir. B 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRZCTION GENERAL~ DE LA CONCURRhl~CE 

Direction "Rapprochement des législations" 

(Fiche n ° 3 6) 

Titreg Groupe de travail pour le rapprochement· des lég~slations afférentes 
~~produits pharmaceutiques 

Objet: Examen des possibilités d'un rapprochement des législations inté

ressant la production et le débit des produits pharmacGutiques. 

Compositiong Deux à trois représentants par pays membre. 8es représentants 

sont dos fonctionnaires du ministère de la Santé pÙblique, du minis

tère du Travail et dos Affaires sociales ct du ministère de l'Indus

trie et ·du Commerce selon les pays. 

ct niveau; Directeur. 

Fréquence des réunions: Trois à quatre réunions par an. 

Réunions tenues on 1960: ce groupe est en cours d'organisation. 

Résultats: -

Prochaines réunions: prochainement. 

• 1 
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Bruxelles 9 le 30 novembre 1960 
~ 

DIRECTION GENERALE IV/Dir. B 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTIO:tT GENERAL~J DE LA CONCURRENCE 

Direction "Rapprochement des législations" 

(Fiche n° 37) 

Titreg Groupe de travail pour le rapprochement des réglementations en 
matière de bouteilles à gaz soudées 

Objetg Préparation de mesures en vue du rapprochement des législations 

concernant les contrôles techniques sur les bouteilles à gaz soudées, 

en vue d'éliminer les entraves aux échanges provoquées par les dispa

rités existantes. 

Compositiong Deux à trois représentants par pays membre. Ce sont des fonc

tionnaires des ministères du Travail et des Affaires sociales, des 

Travaux publics 1 de l'Industrie et du Commerce? des Transports et 

des organismes "ad hoc" selon les pays. 

et niveau:' Directeur. 

Fréquence des réunions: quatre à cinq réunions par an. 

Réunions tenues en 1960s ce groupe est en cours d'organisation. 

Résultatsg 

Prochaines réunionsg prochainement. 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE IV/Dir. B 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DI:ctECTION GENERALE DE LA COUCURR.Gl'J"C:m 

Direction "Rapprochement des législations" 

(Fiche n° 38) 

Titre& Groupe de travail pour le rapprochement des législations on matière 
de ventes avec primes 

Objet: Examen des possibilités d'un rapprochement des législations natio

nales réglementant les ventes avec primes. 

Composition: Deux à trois représentants par pays membre. Ce sont des fonc

tionnaires des ministères des Affaires économiques, de la Justice, de 

l'Industrie et du Commerce, des Finances~ selon les pays. 

et niveau& Directeur. 

Fréquence des réunions: deux à trois par an. 

Réunions tenues en 1960: ce groupe ost en cours d'organisation. 
~ 

Résùltats: 

Prochaines réunionsg prochainement. 

/ 1 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIR~CTION G3N]RALE IV/Dir. B 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIR~CTION GENERAL] D~ LA CONCURRENCE 

Direction "Rapprochement des législations" 

(Fiche n° 39) 

Groupe de travail pour le rapprochement des réglementations en ma
~ière d'appareils à pression. 

Objet: Préparation de mesures en vue du rapprochement des législations 

concernant la fabrication, l'installation, la mise en service et 

le contr8le des appareils à pression. 

Composition: Deux ou trois représentants par pays membre. Ce sont des fonc

tionnaires du ministère du Travail et des Affaires sociales, du 

ministère des Travaux publics ct des organismes "ad hoc" selon les 

pays. 

et niveau~ Directeur. 

Fréquence des réunions: quatre à cinq réunions par an environ. 

Réunions tenues en 1960g ce groupe est on cours d'organisation. 

Résultats: -

Prochaines réunions: prochainement • 
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Bruxelles? lo 30 novembre 1960 

DIRJCTION GENERALE IV/Dir. C 

Groupe d_' experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION G~~ERAL2 Dn LA CONCUR~NC~ 

Dir8ction "Problèmes fiscaux" 

(Fich~ n° 40) 

Titre: Réunion Flénièro des experts gouvernementaux on matières fiscales 

Objet: Harmonisation dos législations sùr les impôts indirects (art. 99) -

application des articles 95 à 97 (taxes. compensatoires à l'impor

tation~ ristournes à l'exportation). 

Compositiong Experts gouvernementaux dans le domaine fiscal (Directeurs 

généraux des imp.ôts) (no~bre moyon: 25). 

et niveau~ Commissairoo· 

Fréquence dos réunions: Probablement deux à troi$ par an. 

Réunions tenues en 1960~ une. 

Résultatsg Création do trois groupes do travailg_ 

I: harmonisation dos ta~os sur los chi:t'fros d'affaires; 

II: examen des problèmes en rapport avec l'application des articles'· 

95 à 97? 
-· III: harmonisation des législations sur los impôts .indirects autres 

que les t~xes sur les chiffres d'affaires. 

Après l'examen de.s propoai tians formulées par le groupe do travail I, 

la réunion plénière des experts gouvernementaux en matière fiscale a 

décidé l'institution, dans le cadre du groupe précité~ de trois sous

groupes d'otudog .A? B? C, qui aurqnt pour tâche d'approfondir l'o~amen 

des différentes hypothèse·.s pour arriver à une harmonisation des taxes 

sur les chiffres'd 1 affairés~ 

Prochaines réunions& Pas encore prévues .. 

1 ·' 
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Bruxelles 1 lo 30 novembre 1960 

DIRZCTION ŒTINERALE IV/Dir. C 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENBRALZ DE LA CONCURR~~CE 

Direction "Problèmes fiscaux" 

Titre~ Gro~pe de travail "l'" pour 1' harmonisation des taxes sur les 
chiffres d'affaires 

Objet: Harmonisation des taxes sur les chiffres d'affaires. 

Composition: Experts gouvernementaux en matière fiscale. Nombre moyen: 25. 

et niveau: Directeur général. 

Fréquence des réunions: irrégulière - 2 à 3 fois par an. 

Réunions tenues on 1960: aucune. 

Résultats: Elaboration de plusieurs hypothèses en co qui concerne lo·s 

possibilités d'harmonisation des taxes sur los· chiffres d'affaires. 

Création de trois sous-groupes (A 1 B9 C) pour l'oxamon plus détaillé 

de ces hypothèses. 

Prochaines réunions: prévues au début do l'année 1961. 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION G~~jRALE IV/Dir. C 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERAL~ Dn LA CONCURRENC~ 

Direction "Problèmes fiscaux" 

(Fiche n° 42) 

Titre: groupe de travail "II" ;pour la réglementation dos articles 95 à 97 
du Traité 

Objet: Recherche d'une solution pour les problèmes qui se posent on rapport 

avec l'application des articles 95 à 97. 

Composition: Experts gouvernementaux on matière fiscale. Nombre moyen: 20 

à 25. 

et niveau: Directeur général. 

Fréquence des réunions: irrégulière. 

Réunions tenues on 1960: une réunion plénière et une réunion restreinte. 

Résultats: Obtention d'un certain nombre d'éléments pour élaborer le projet 

pour uno méthode commune de calcul dos droits compensatoires à 

l'importation e~ des ristournus à l'exportation on matière des taxes 

sur le chiffre d'affaires. 

Prochaine réunion: Une prochaine réunion est ;prévue vors la fin de l'année. 

' ' ~: 'T 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION Gillf.IDRALE IV/Dir. C 

G~oupo d'experts nationaux convo~ués par la 
DIRECTION GENERALE DE.LA 00NCURRENC3 

Direction "Problèmes fiscaux" 

(Fiche n° 43) 

Titre: Groupe de travail III pour l'harmonisation des impôts indirects 
autres ~ue ceux sur le chiffre d'affaires 

Objet: Harmonia~tion des législations autres ~uc celles sur le chiffre 

d'affaire (droits d'accises et autres droits de consommation). 

Composition& Experts gouvernementaux en matière fiscale. Nombre moyen: 20. 

et niveau: Directeur. 

Fréquence dos réunions: deux à trois par an. 

Réunions tenues en 1960~ deux réunions. 

Résultats: Tentative d'interprétation de quolquos dispositions do base 

concernant l'harmonisation dos imp6ts on question. Les éléments 

d'appréciation nécessaires pour la solution de ~uelques cas parti

culiers ont été égalemGnt rassemblés. 

Prochaine réunion: Une réunion est prévue dans le courant décembre. 
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Bruxolles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION G~NERALE IV/Dir. C 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERAL~ D~ LA CONCURRENCE 

Direction "Problèmes fiscaux" 

(Fiche n° 44) 

Titre: Sous-groupe de travail A (relevant du groupe de travail I) pour 
l'examen des possibilités dos suppressions du contr8lo physique 
aux frontières 

1 

Objet: Examen dos poss~bilités do la suppression du contr6lo physique aux 

frontières découlant de l'existence des taxes sur le chiffres 

d'affaires. 

Composition: Experts gouvernemGntaux on matière fiscale. Nombre moyon: 20. 

et niveau: Chef de division. 

Fréquence des réunions:: Pas encore prévue. 

Réunions tenues on 1960: une. 

Résultats: 

Prochaines réunions: premiè~e réunion: 10 novembre 1960. 
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BruxellGs~ lo 30 novembre 1960 

DI~CTION GENERALD IV/Dir. C 

Groupe d'e~erts nationaw: convoqués par la 
DIRECTION GEN3RALE DE LA 80NCUTIR~NCE 

DirGction "Problèmes fiscaux" 

(Fiche n° 45) 

Titre: Sous-groupe de travail B (relevant du groupe de travail I) pour 
l'examen dos possibilités de l'adoption d'une taxe unique générale 
perçue au stade antérieur à celui du commorco de détail combinée 
éyentuellement avec une imposition dos détaillants 

Objetg Examen des possibilités de l'adoption d'une taxe unique générale 

perçue au stade antérieur à celui du commerce de détail combinée 

éventuellement avec une imposition des détaillants. 

Composition~ Experts gouvornomontaux en matière fiscale. Nombre moyens 20. 

et niveau: Chef do division. 

Fréquence des réunions: 3 - 4· 

Réunions tenues en 1960g trois. 

Résultatsg Le groupe a progressé dans sos travaux qui consistent à appro

fondir l'examen do certaines possibilités d'harmonisation proposées 

par le groupe de travail "I". 

Prochaine réunion: 13 décembre 1960 (provisoiro). 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GiliNERALE IV/Dir. C 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRJCTION G~Rl~E DE LA CONCURRENCE 

Direction "Probl?>mes fiscaux" 

(Ficho n ° 46) 

Titrog Sous-groupe de travail Ç~lovant du groupe de travail I) pour 
l'étude d'une taxe commune perçue au stade do la production ou 
d'une taxe sur la valeur ajoutée combinée, lo cas échéant, avec 
une taxo perçue au stado do la commercialisation 

Objet: Etude d'une taxe commune perçue au stade do la production ou d'une 

taxe sur la valeur ajoutée combinüe, le cas échéant~ avec une taxe 

perçue au stade de la commercialisation. 

Compositio~: Experts gouvernementaux on matière fiscale. Nombre moyen:20. 

et niveaug Chef de division. 

Fréquence des réunions: 3 à 4. 

Réunions tenues en 1960: quatre. 

Résultats: Le groupe a progressé da~s sos travaux qui consistent à appro

fondir l'examen do certaines possibilités d'harmonisation proposées 

par le groupe do travail I. 

Prochaines réunions: -

.. 
1-' 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE IV/Dir. D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE 

Direction "Aides par les Etats" 

(Fiche n° 47) 

Titre: Groupe d'experts gouvernementaux pour les aides d'Etat 

Objet: Examen des problèmes de principe et de méthode posés par l'appli

cation des articles 92 à 94 du' Traité. 

Composition: En moyenne 25 à 30 experts des six Etats membres.· 

et niveau: Directeur Général. 

Fréquence des réunions: Irrégulière (en principe, 2 à 3 réunions par 

an). 

Réunions tenues en 1960: aucune jusqu'à présent. 

Résultats: Hise au point, par la Commission, de modalités d'application 

pour l'examen des aides existantes et des projets visant à insti

~ eu'à modifier une aide. Etablissement d'un recensement des 

aides à caractère financier et les aides à caractère fiscal, en 

vue de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 93, § 1. 

Prochaines réunions: A l'heure actuelle, une réunion multilatérale est 

à prévoir pour le début de janvier 1961 et une autre pour la fin 

février début mars de la même année. 

., 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE IV/ Dir. D 

Groupe d'experts nationamc convoqués par la 
DIR30TION GENERALE DE LA CONCURR]NCE 

Direction "Aides par los Etats" 

(Fiche n° 48) 

Titre:,Groupo d'experts gouvorneme~taLU: Eour les aides d'Etat à l'expor
tation 

Objet: Examen dos problèmes posés par 1' applicati.on des articles 92 ct 93 
aux aides à l'exportation. Miso à jour de l'inventaire dos aides 

en question. Premier essai de classement desditos aides. 

Composition: 20 à 25 experts nationaux. 

et niveau: Directeur. 

Fréquence des réunions~ Irrégulière (doux à trois réunions par an), la 

création do groupes do travail est à prévoir. 

Réunions tenues en 1960i une: les 28 ct 29 juin. 

Résultats: Le classement des aides en vigueur a été définitivemant arr~té. 

Les tableaux synoptiques résumant los réponses introduites par chacun 

dos Etats au questionnaire, établi par la Commission, ont fait 

l'objet d'un examen contradictoire et ont été mis à jour. 

Pour ce qui ost des problèmes posés par l'application dos articles 

92 et 93 aux aides à l'exportation, les experts ont estimé qu'il 

convenait d'on entreprendre, au premier chef, l'étude conformément 

aux dispositions des articles 92 et suivants, sans préjudice do la 

mise en oeuvre ultérieure des dispositions do l'article 112. 

Prochaines réunions: 
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Bruxellos 9 le 30 novombro 1960 

DIRECTION GENERALE IV/Dir. D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION G~ŒRALE DE LA CONCURRENCE 

Direction "Aides par los Etats" 

(Fiche n° 49) 

Titre: Groupe d'expe~i_s pour l'examen dos aides à la construction navale 

Objet: Examen des aides accordées en faveur de la construction navale 

afin de dégager une opinion sur la compatibilité do ces aides avec· 

les dispositions du Traité de Rome. 

Composition: Experts nationaux de tous les ~tats membres, sauf le Luxembourg. 

~t niveau: Directeur. 

Fréquence des réunions: irrégulière. Actuellement, des réunions bilatérales 

sont organisées. 

Réunions tenues en 1960: deux réunions bilatérales. 

Résultatsg Un tableau synoptique groupant les diverses formes d'aides en 

faveur do la construction navale a été étabfi; ce tableau a permis 

de dégager los problèmes qui sc posent à propos do cette industrie 

dans les Etats membres concertés. 

En outre, la notification d'un projet de loi italienne visant la 

modification de la loi Tambroni a nécessité une réunion bilatérale 

supplémentaire avec les experts italiens (27/28 octobre 1960). 

Prochaines réunions: Une réunion multilatérale est prévue pour la fin de 

l'année. 

_1 
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Bruxelles~ le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE IV/Dir. D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GEN:GRALE DE LA CONCURRENCE 

Direction "Aides par les Etats" 

(Fiche n° 50) 

Titre: Groupa d'experts pour l'examen des aides à l'industrie des p~tes 
~apier en France 

Objet: Examen de l'aide existante on vue do dégager une décision de la 

Commission. 

Composition: Dos experts de tous les Etats membres. 

et niveau: Directeur. 

Fréquence des réunions: irrégulière. 

Réunions tenues en 1960: une réunion en mars. 

Résultats: La Commission a été saisie d 1 uno proposition de décision~ compte 

tènu des négociations relatives aux produits de la liste G, elle a 

toutefois suspendu son jugement en attendant que le Gouvernement 

français saisisse éventuellement le Conseil du problème, aux termes 

de l'article 93, § 21 al. 3 du Traité. 

Prochaines réunions: aucune réunion n'est prévue pour le moment. 
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·Bruxellos 1 le 30 novembre 1960 

DIR3CTION GEN]P~E IV/Dir. D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GEN:JR.AL] DE LA CONCURR&NCE 

Direction "Aides par les Etats" 

(Fiche n° 51) 

Titre: Groupe d'experts pour 1 1 ex~en des aides à l'industrie du 
caout:chouc synthétique 

Objet: Examen des aides accordées en faveur de l'industrie du caoutchouc 

synthétique. 

Composition~ Jusqu'à prés-ent~ seuls des entretiens bilatéraux ont eu lieu 

avec dos experts allemanè.s .. 

et niveau: Directeur. 

Fréquence des réunions: irrégulière. 

Réunions tenues en 1960: Une réunion bilatérale en avril. 

Résurtats: La République fédérale d'Allemagne a supprimé l'aide en question. 

Prochaines réunionss Une xéunion multilatérale est prévue pour la fin de 

l'année, afin d'examiner les aides en cause existant dans d'autres 

Etats membres. 

Des échanges de vues bilatéraux avec le Gouvernement italien et le 

Gouvernement françeis sont prévus pour les mois suivants afin d'exa

miner certains· mécanismes d'aides existant dans ces deux pays. A la 

suite de ces entretiens, une réunion multilatérale est prévue au 

printemps 1961 pour examiner, avec les èxperts nationaux, les pro

blèmes qui se posent. 

: H• 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GEN&RALE IV/Dir. D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRDNCE 

Direction "Aides par les Etats" 

(Fiche n° 52) 

Titre: Groupe d'e;perts pour l'examen des aides à la cinématographie 

Objet: Examen des aides en cause en vue de préparer une prise de position 

de la Commission à leur propos. 

Composition: Jusqu'ici, seuls des entretiens bilatéraux ont eu lieu. 

et niveau: Chef de division. 

·Fréquence des réunions: irrégulière. 

Réunions tenues en 1960: trois réunions bilatérales: en mai, à Paris 
en juin, à Rome 
en juin, à Bonn. 

Résultats: Elaboration d'un tableau synoptique résumant les aides accordées 

dans ce secteur. Par ailleurs~ les contacts bilatérawc établis 

jusqu'à présent ont ·permis de mettre en lumière les problèmes de 

l'industrie susmentionnée. 

Prochaines réynions: début décembre 1960: une réunion multilatérale avec 

les experts de tous les Etats membres (organiséo en commun avec la 

DG III). 
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Bruxelles~ le 30 novembre 1960 

DIR~CTION GEN~RALZ IV/Dir. D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTIOH GDN2L~ALE D:-J LA CONCURBE:NCE 
- Di\!'GCtion ".Aides pa:r les Etats" 

(Fiche n° 53) 

~~tro& Groupe d'experts pour les aides à la production dœmachines agricoles 

Objetz Examen des aides accordées dans le secteur sus~erttionné, notamment 

en Italie. 

Composition: Probablement, dos experts de tous les Etats membres. 

et niveaug Directeur. 

Fréquence des réunionsg irrégulière. 

Réunions tenues ·an 196Qg réunion bilatérale avec los experts italiens 

(25 octobre 1960). 

Résultats obtonusg stade préparatoire. 

Prochaines réunionsi une réunion multilatérale, probablement au mois de 

décembre/janvier. 

1 ,. 



Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIEŒCTION G:mmlR.AL:J IV/Dir. D 

Groupe d'cxparts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENDRAL] DE LA CONCURRENC] 

Direction "lùdes par les Etats" 

(Fiche n° 54) 

Titre: Groupe d'experts pour l0s aides ,à la fabrication d 1autçmobiles 

Objet: Examen des aides existant dans le secteur susmentionné, notamment 

en Italie. 

Com;posi tiens Probablement des experts de tous les Etats membres'. 

et niveau: Directeur. 

Fréquence des réunions: irrégulière. 

Réunions tenues en 1960: aucune. 

Résultàts obtenus: stade préparatoire. 

Prochaine réunion: une réunion m4ltilatéralc~ probablement début 1961. 
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_Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRÈCTION GENE..'R..ALE IV /Dir, D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE 

Direction nAidos par les Etats" 

(Fiche n° 55) 

·-.-_'l'itr.ea Groupe. d 1 experts pour les aides à 1 1 industrie textile 
-- - --------- 1 ·--... -- - ·-··· 

.\: objet: 
1

Examen des aidas accordées aux 'différentes branches do cette industrie, 

:- .. O:Cpmj>osi ti on& dès expea:'ts <le tou~ les Etats membres. Sont à prévoir: des 
' ..._,_, 1 

· ~ous-groupos, à savoir un sous-groupe pour chaque branche de cette 

industrie. 

-.~-- :Gt ni veau: Directeur général • 
,>l'_,/., l .. . \ 

· _·. __ f Jtrêquénoe· des réunions: irrégulière • 

. :·r:'· _ Itéup.ions tonues en. 1960: aucunè. 

:.\:·ttés~ltat·s obtenus: stade préparatoire. 

· ,h"'ch.ainœréunioœ: une réunion multilatérale introductive est prévue pour le 

début 1961~ 

.,. 
•• 1.'-. 
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~t/::.· Bruxelles, le· 30 novembre -1960 

DI~"'!:CTION GENERALE IV /Dir. D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTJ;:ON G:IDNERALIJ DE LA CONCURRENCE 

Direction "Aides par les Etats" 

(Fiche n° 56) 

Titre: Groupe d'experts pour les aides à l'industrie de l'hydrogénation 
du pétrole 

Objet: Examen des aides accordées dans le secteur susmentionné 1 notamment 

en Allemagne fédérale. 

Composi tian: probablement· des experts de tous les Etats membres. 

at niveau8 Directeur. 

Fréquence des réunions: irrégulière. 

Réunions tenues en 1960: aucune·. 

Résultats obtenus: stade préparatoire. 

·;~ 
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Prochaines réunions: Dos échanges de vues bilatéraux sont prévus pour les mois -.: 

suivants afin d'examiner tous les mécanismes d 1 aidos existant dans 

les pays membres, dans le domaine pétrolier. Ces entretiens auront 

lieu dans les capitales ou à Bruxelles~ au niveau des Directeurs ·ou 

Chefs de divi'sion. 

Une réunion multilatérale est également prévue en 1961 pour l'examen 

des aides constatées dans los échanges de vues bilatéraux précédents. 

Vu l'importance de cette séance, elle sera dirigée par le Directeur 

général (ou le Directeur). 

·~ ' ;• ,, _,.....,., ~-' .s.· ... _ ' ' 



Brux,)llùs, 13 30 nov3mbro 1960 

DIR iCTION a·~N··;RAL·.:; V/Dir. B 

Group..) d' .Jxp ·.rts nationaux convoqués par la 
DIR-:CTICN G ,N.~:aAL ~ D ~8 AFFAIR'-~S SOCI.t~L ]f: 

Dir,;ction ": .. ain-d 'oouvro" 

(Fich:_. n° 57) 

Ti trJ : :Réunion dJ& rJ rôsùntants dos or ~anisa tions rot\:.}ssion .:.;11 JS 

d0s travaillJurs CISC Jt CISL 

Obj;,;t : Consultations sur l..;s disposi tians d:; 1 'avant-pr0j:Jt de R~glG-

ment sur la libre circulation dGs travailleurs dans la Communaut~. 

Composition : Rapr6santants dJ~ orcanisations national~s ot dos 

secrétariats au niveau des Six pays. 

ct nivJau : Dir~ct~ur 

Fréquence des réunions : -

Réunions t~nuJs on 1960 : una, la 6 avril 

Réeu~~ : La réunion dG cos Jxports a pJrmis d3 dégag~r d'utiles 

ôlémants pour la mis'3 au point définitiv..J du projot do Règle-

mvnt. 

Prochainws réunions non ;:n.~.visa..;éc;s. 

' ,~·· 
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Brux·Jll~s,' lo 30 nov3mbre 1990 

DIR-:CTION G:JN'JRA.L:~ V/Dir. B 

Group<) d' ,;xpJrts na tionau.x convoqués p•r la 
DIRJCTION GJNJRAL~ D-::S AFFAIR~S SOCIAL..JS 

DirGction "= ~ain-ù. 'o ..Juvr~.;" 

(Fich.J n') 58) 

rofassionn~llcs dJs 

Obj.:;t : Consultations sur LJs d.ispofJi tions cL; 1 1 av:Jtnt-proj3t d·.; Règlom~nt 

sur la libr3 circulation d0e travaill.:..urs dans la Communauté. 

Composition : R;Jprôs ·:ntants d.-·!s or3anisationb national:.;s 8t ciu S~)crétaria.t 
/ 

d. ·.:; l' UNIC .: :·~ t cl.u COPA. 

et niv~au : Dir8ct~ur 

Fréquonc·:> d ;s réunions : -

Réunions t;:;nu;.;s .Jn 1960 : un:;, lo 5 avril 

Résultats : L-'l réunion do cee oxp .. )rts a permis d-) dô~;ag~)r d 'util.Js élé

ments pour la misu au point Jéfinitiv.a du projot J.o Rè3lomJnt. 

Prochainos réunions : non ünvisat";é ;;s. 

;·\ 
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Titre 

Objet 

l ··1 ... 

Bruxelles, l0 30 novambro 1960 

DIR-:JCTION G3N'3RAL.B V /Dir. B 

Groupa d'experts nationaux convoqués par la 
DIR~CTI.ON G"3N-JRAL:J DSS AFFAIRJS SOCIAL-~S 

Direction "Main-dtoeuvre" 

(Fiche n° 59) 

Réunion d•exp~rts gouvernementaux pour la libre circulation d3S 
travailleurs 

:~xam~n das avant-projets do Règlemont et de Directives coricGr

nant los mosuros à prendro pour la libre circulation des travail

leurs (articles 48 ot ~~9 du Traité) 3t los procédures ot prati

ques administrativos relatives à l'introduction, l'emploi et le 

séjour dos travailleurs ~t dos mombros de lour famille. 

Composition : Représentants dos l1linistèros du Travail, de la Santé Pu

blique, do la Justice, de l'IntériJur ct dos Affaires Jtrangères 

des ~Jtats membres. 

et nivoau Directeur général ct Directeur. 

Fréquenco des réunions : -

Réunions tenues en 1960 : quatro 

Résultats t L'examen des toxtos préparés par la Direction Gt los échanges 

de vues qui ont eu lieu ont permis de soumettre les projets défi

nitifs do Règlomont ot de Directives à la Commission. 

Prochaines réunions : non envisagées. 
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Bruxelles, lo 30 ncvcmbr:.:; 1960 

DIR-r::CTION G"iN.GRAL .. 1 V /Dir. B 

Groupe d 1oxports nationaux convoqués par la 
DIR"SCTION a·JNJRAL~ D=:S AFFAIR:JS SOCIALJS 

Direction "Zain-d'oeuvre" 

(Fiche n° 60) 

Titre a Groupe do travail pour l'étude des problèmes conjoncturels de 
main-d'couvre 

Objet : Lo groupo ost chargé d'étudier les déséquilibrGs actuels ct prévisi
bles sur los marchés do l'emploi dans la Communauté et dG préparer 
les mesures appropriées pour y remédier.· 
Il avait pour mandat do détorminor, dans un délai do doU:x: m.ois., à . 
compter ~o sa création : 

i) los offr~s d'emploi actuollomont insatisfaites ot leur évolution 
conjoncturollo, par pays, par secteur d'activité et par catégorie 
profossionnollo ; 

ii) los ressources en main-d'oeuvre existant dans la Communauté et 
susceptibles do satisfaire offoctivomont los offres visées au 
point i) ; 

·ctd''tudier dans los mômes délais 

iii)les possibilités do mettra au point, entre les pays accusant uno 
pénurie de main-d'oeuvre, ot coux qui disposent d'un surplus, des 
programmas de formation professionnelle accéléréo des personnes 
disposées à émiGrer mais insuffisamment qualifiées; 

iv) les moyens eusceptiblcs d0 faciliter los mouvements nécessaires 
pour faire face aux besoins urgo.nts sur les marchés du travail 
do la Communauté. 

Composition : Co groupo do travail est composé do deux représentants par 
pays, l'un pour le Ministère dos Affaires économiques, l'autre pour 
le Ministère du Travail, ainsi quo de doux représentants de la Com
mission. 

et niveau : Chef de Cabinet ot Directeur. 

Fréquence des réunions : 

Réunions tenues on 1960 
avril 1960. 

trois 
.\, 

25 févrâ.er, 31 mars et 1er avril, 26 et 27 

Résultats a Rapport sur la conjoncture de l'emploi pour 1960, présenté au 
Comité de politique conjoncturelle et à la Commission {doc. II
V/1727/2/60). 
Adoption par le Conseil, lors de la 35ème session, les 19 0t 20 
juillet 1960, du rapport do oc groupe do travail ot d'une proposi
tion do la Commission tondant à établir un programme de formation 
professionnelle accélérée pour los pays intéressés. 

Prochain0s réunions a indéterminées - il est possible que chaquo annôc, 
voire ohaquo semo~tre, un rapport sur la conjoncture de l'emploi 
soi,t établi avoo le concoure d 1 oxno:rts nR.tionA..nY. 
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Bruxelles, lo 30 novembrG 1960. 

DIR:]CTION G7~NZR.AL~ V/Dir. B 

Groupe d'oxports nationaux convoqués par la 
DIR'.:;CTION o··:lf'JRAL::J n:Js AFFAIR ~S SOCIAL·.~r:; 

Direction w..-ain-d 'o0uvro" 

(Ficha n° 61) 

Titre : Groupe d8 travail spécialisé pour l'établissement do programmes 
do formation profossionnollc accélérée pour travaillours devant. 
sotrarisféror œun pays do la Communauté à un autre, dans le 
cadre des problèmos conjoncturels do ln main-d'oouvr0 

Ob.iot : 'Jtablissomont d 11:ln programme. 

Composition : représentants des Jtats mombros {11Iinistères du Travail, 

experts dos cantres de formation profossionnello) ot do la Com

mission, 

et nivüau : Chof de Cabinet ct Dir8ctour. 

Fréquence des réunions : 

Réunions tonuos en 1960 

novembre), 

trois (6/7 octobre, 19/20 octobro ot 11/12 

Résultats (oscomptés) : préparation d'un rapport technique ot de propo

sitions concrètes pour lo programma do formation professionnelle 

dos travailL3urs italiens d,.;vant être employés on R.F. d'Allo

magne ot aux Pays-Bas. 

Prochaine réunion : avant la fin d~ l'annéG. 

-·, 

'1 
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Bruxollss, le 30 novombro 1960 

DIR;~CTION Q::.:;l\T:;RAL;~ V /Dir. B 

Titro : 

Groupo d' oxpcrts .1a t ionaux convoqués par la 
DIR.2CTION G ~N JRAL J D ~S AFFAIRJS ~·OCIAL-~S 

Dir~ction "T<ain-d 1 oeuvre" 

(Fiche n° 62) 

Objot a Réunion poùr examiner los problèmos conjoncturels d:J main-d 'oeuvr~ 

dont l'étude a été confiéo à un (~Oupo do travail spécialisé, no

tamment examiner lo mandat du group0 précité, 1~ méthod8 d8 

travail utiliséG, rocuvillir l'avis dos organisations profos

sionn~llos sur los déséquilibras évontuollomcnt oxistants ou 

prévisiblos à court tormo sur lo marché de l'vmploi clans la 

Communauté ot lJs mesures appropri6vs pour y r~médior, consul

tations sur lo projot do rapport établi sur la baso dos informa

tions statistiques rassomblé~s. 

Composition Délégués do la COP,".. ot do 1 'UNie-~ 

ct nivoau Chof do Cabinot ct Diroctsur 

Fréquence dos réunions : 

Réunions t.JnUGS en 1960 : d1.:ux - 11 ot 30 mars. 

Résultats : Los représontants dos organisations profGssionnollos, après 

avoir unanimement souligné l'intérêt do l'étude, ont échangé 

lours vuos principalcmont sur l'8sprit dans lequel ccllo-ci 

d0vait ôtr~ effuctuéo, sur los· difficultés qu'olle soulèvo et 

sur certains asp~cts qu'il s'avèro nêcossairc d'élucider. Au 

cours do la s~condc rdunion, ils ont fait connaitro leur point 

do vuo sur l'onscmblc dJ l'avant-projot de rapport du groupe 

spécialisé üt ont présonté un certain nombre d'observations et 

d8 suggestions qui ont été communiquéGs à co dernier. 

ProchainGs réunions ;n liaison avec l'ôtablissomont périodiquo d'un 

rapport sur la conjoncturo do l'emploi. 
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Bruxollos, lo 30 novembre 1960 

DIRJCTION G.JîfJRAL.-:! V/Dir. B 

Group.J d'experts nationaux convoqués par la 
DIR .~CTION G·-~N ~RAL-~ D~S AFFAIRiS SOCIAL'lS 

Direction "~Tain-d 'ocuvr.:;" 

(Ficho n° 63) 

Titr3 a Réunion des ro roscntants dos cr.c;anisations rofvssionnzllos do 

Objet 

travailleurs CISL- CISC l'étud8 d2s roblèmos 
conjoncturels do main-d'ocuvro 

~xaminor los problèmos conjoncturels do main-d'oeuvre dont 

l'étudo a été confiée à un grcupo do travail spécialisé. Notam

mvnt ;,;xaminJr lo mandat du croup0 précité, la méthodo do travail 

utiliséo, r3cucillir l'avis dus orL;anisations profussionnollos 

sur lvs déséquilibrJs ôvcntuollon~~nt ~xistants ou prévisibles à 

court tormo sur lo ~arché do l'omploi dans la Communauté ot los 

mJsuros appropriées pour y r3rnédior, consultation sur lo projot 

do rapport établi, sur la baso dos informations statistiques 

rass.:;mbléos. 

Composition CISL - CI~C 

et nivoau Chef do Cabinet ot Directeur 

Frésuonco dos réunions : -

Réunions tcnuos un 1960 : d~ux - les 16 .Jt 29 mars 

Résultats : L~s représentants dos organisations profossionn0llos, après 

avoir unanim~m~nt soulicné l'ihtérôt do l'étudo, ont échangé 

lours vuos principaL,;m;:;nt sur l' ospri t dans loqu·~l colle-ci 

dovai t ôtrc offcètuéo, sur los difficultés qu 1 0ll;;: soulève et 

sur cortains asp~cts qu'il s'avèro nécossairo d'élucider. Au 

cours do la socondG réunion, ils ont fait connaîtra laur point 

d0 vuo sur l'onscmblo de l'avant-projet do rapport du groupo 

spécialisé ct ont présenté un c::;rtain nompro d 'obsorvations ct 

dD suggestions qui ont été communiquées à co dornier. 

Prochainus réunions : ·Jn liaison av0c l'établiss3mont périodique d'un 

rapport sur la conjoncture do l'Gmploi. 

·;..··.·'· ...... 



' 

Titro 

Ob.iet 

1 ' 

Brux8llos, lo 30 novombro 1960 

Group~ d' oxp~_;rts nationaux convoqués par la 
DIR ~eTION a~~;N _.;RAL·:·· Di..iS AFFL\.IR-:JS SOCIALJS 

Diroction "~~ain-d 'o:~uvro" 

(Fiche n° 64) 

~:Jxports dos partenaires sociaux pour oxaminor 1 'étude; sur lo 
chômage hivernal dans l'industrie do la construction 

.;:Jxam.Jn avoc un groupe rostr~)int d' :::xports dos partGnaircs sociaux 

do la CISL, clv la erse .Jt de l' UNre -~ d8 1 'étude sur lo chômage 

hivornal dans l'industrio do la construction on vue do recueillir 

lour avis ot leurs sugeostions quant à sa présentation et aussi 

quant aux conclusions qu'il conviant d'on tirer. 

Composi tien : 1 représentant erse, 4 rcprésuntants UNIC'~, .1 rsprésontant 

CISL 

et niveau : Chof de division. 

Fréquence dos réunions : -

Réunions tenues en 1960 : une, lo 12 mai. 

Résultats : Présentation d'observations ct do suggestions. 

Prochaines réunions : pas envisagées pour l'instant. 
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Bruxollos, lo 30 novembre 1960 

DIR~JCTION G JN~;RAL ~ V /Dir. B 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRJCTION a:~N ... !RAL-~ D::~S AFFAIRl·m SOCIALJ~) 

Dir-Jction "~<ain-d 'oouvrc" 

(Ficho n° 65) 

Titro : Réunions d'experts nationaux dos sorvicos do l'emploi pour 
l'élaboration do ln partie emploi du rapport sur la situation 
social~ dans los pays do la Communauté 

Objet 8tudo do la partie omploi du rapport sur la situation socialo dans 

les pays do la Communauté pour l'année 1959, avoc les s~rviccs do 

la Commission. 

Composi tian : -ixports délégués par lvs :lta ts mombros. 

ot niveau DirGctour. 

Fréquence dos réunions : uno réunion par an. 

Réunions tonuos on 1960 : une, le 10 mai. 

Résultats : Au cours de la susditu réunion, los oxports d~s ~:tats membres 

ont oxaminô avuc l...:s sorvicos de la Commission la partie concernant 

l'évolution dG l'emploi devant figuror dans lioxposô sur la situa

tion sociale on 1959, daris los pays d-:. la Communauté. 

Prochain os réunions : non onvisagéos .• 
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DIRECTION GENERALE V/Dir., B 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE D:'I.:S AFFAIRES SOCIALES 

Direction "H~in-d'oeuvre" 

(Fiche n° 66) 

Titre: Experts nationaux des services de l'emploi 

. ..... ~ '-.. ~ ' ; ' ... , . 

Objet:·.Préparation d'un dié;tionnaire comparatif des professions. donnant 

lieu le plus souvent à migration dans_les pays de la Communauté 

Composition: Experts délégués par les Etats membres 

et niveau: Chef de division: 

Fréquence des réunîons: -

Réunions tenues en 1960: Une réunion: 4 mai 1960 et 5 mai 196D 

Résultats: Examen et mise au point des réponses aux 25 premières fiches 

professionnelles qui font partie d'une première liste de 

75 professions. A la s~ite d~ cette réunion, les experts 
' 1 

auront à effectuer, pour chacun de leur _pays, le travail 

comparatif concernant les 50 fiches suivantes, qui le:ur ont 

été remises au cours de la réunion. Il a été ~nvisagé que 

l'en~emble des comparaisons concern~nt cette première liste 

pourrait être terminé avant la fin de t'année. 

Prochaines réunions: La prochaine réunion est prévue pour fin septembre 1960. 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE V/Dir. B 

Groupe d 1 experts nationaux convoqués par la· 
DIRECTION-GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES 

Direction "Main-d'oeuvre" 

(Fiche n° 67) 

Titre: .Réunion d'experts relative à l'étude sur l'emploi 

Objet: Examen du rapport préliminaire établi par la D.G. V sur 

"l'évolution de l'emploi dans les Etats membres de 1954 à. 

1958" et de l'annexe statistique. 

Composition: Experts délégués par les Etats membres. 

et niveau: Directeur. 

Fréquence des réunions: 

Réunions tenues en 1960~ une, les 27 et 28 janvier. 

Résultats: Une nouvelle verqion du rapport et de l'annexe statistique 

a été établie, conformément aux décisions arrêtées lors de cette 

réunion d'experts, notamment en ce qui concerne le plan. Un 

certain nombre de modifications de détail ont été apportée~ au 

texte et aux tableaux statistiques, à la suite des observations 

présentées au cours de la réunion. 

Prochaipes réunions: Une nouvelle réunion sera probablement convoquée 

avant la fin de l'année 1960. 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENER-ALE V /Dir. B 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES AFF AIRES SOCIALES 

Direction "Main-d'oeuvre" 

(Fiche n° 68) 

Titre: Réunion des artenaires sociaux (or anisations rofessionnelles 
de travailleurs relative à l'étude sur l'emploi CISC - CISL) 

Objet: Examen du rapport préliminaire établi par la D.G. V sur 

"l'évolution de l'emploi dans les Etats membres de 1954 à 

1958" et de l'annexe statistique. 

Composition: Représentants de la CISC et de la CISL. 

et niveau: Directeur. 

Fréquence das réunions: 

Réunions tenues en 1960: une, 17 mars 1960. 

Résultats: Un certain nombre de suggestions ont été présentées par les 

partenaires sociaux, concernant le programme d'activité de la 

Direction de la Main-d'oeuvre, en matière d'emploi. 

Prochaines réunions: non envisagées. 
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Bruxelles, le 30 nvvembre 1960 

DIRECTION GENEE!LE V/Dir. C 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE I:ES AFFAIRES SOCIALES 

Direction Fonds Social et Formation Professionnelle 

(Fiche n° 69) 

...,' ,,, 

·Titre: Réunion d'experts nationaux au sujet de l'échange de jeunes 
t.ravailleurs dans le cadre d· 1 un programme commun (art. 50 
du Traité de Rome) 

Objet: Examen du probl~me de l'échange de jeunes travailleurs dans le 

cadre des six Pays 

Composition: Deux experts gouvernementaux par pays auxquels se join

dront - dans le cadre d'un groupe élargi - des experts d'orga

nisations privées et des experts des organisations interna

tionales gouvernementales et de la CECA. 

et niveau: Directeur. 

Fréquence des réunions: irrégulière. 

Réunions tenues en 1960:.une, les 28, 29 et 30 juin 1960. 

Résultats: Interprétation des termes de l'art. 50 du Traité de Rome -

Etablissement d'un rapport sur la situation des échanges de 

jeunes travailleurs dans le cadre des six Pays. 

Prochaines réunions: -

·, 
' - "' ' ' ' '"-~ ..} ' 
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Bruxelles, le 30 nQvem'b':i-e· 1960 

DIRECTION GENERALE V /Di.r. C 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES 

Direction "Fonds Social et Formation Professionnelle" 

(Fiche n° 70) 

Titre: Réunion d'experts gouvernementaux relative à l'examen annuel 
activités des Pa s membr~s de la CEE en mati~re de formation ro-
fessionnelle lication de l'art. 122 du Traité de Rome 

Objet: Examen des activités des pays membres, dans le domaine de la forma

tion professionnelle, au cours des dernières années. 

Composition: Deux experts par pays. 

et niveau: Chef de divisiono 

Fréguence des réunions: annuelle - en principe. 

Réunions tenues en 1960: une 

Résultats: Premier examen dans le cadre communautaire et l'évolution de 

la formation professionnelle. Eléments pour la rédaction de l'Ex

posé sur l'évolution de la situation sociale dans la Communauté. 

Eléments pour une politique commune de formation professionnelle. 

Prochaines réunions: A fixer, en principe, janvier 1961. 



Bruxelles, le 30 novem~re 1960 

DIRECTION GENERALE V/Dir. D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES 

Direction "Sécurité Sociale et Services Sociaux" 

(Fiche n° 71) 

. Titre: Grou e de travail des ex 
Grou e de travail de la Commission 

sociale des travailleurs migrants 

Objet: Elaboration des guides destinés aux travailleurs migrants et prévus 

dans le règlement n° 4 du Conseil de la CEE 

Compositi,on: En principe, 2 experts par pays, représentants de la Commission. 

et de la CEE et de_la Haute Autorité de la CECA, assistance tecrhnique 

du BIT. 

et niveau: Chef de division. 

Fréquence des réunions: En principe, tous les deux mois. 

Réunions tenues en 1960: quatre. 

Résultats:. Dépliant, Projet des guides pour certaines catégories des 

travailleurs migrants. 

Prochaines réunions: 
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Titre: 

Bruxelles, le 30 novembre 1960 
DIRECTION GENERALE V/Dir. D 

Groupe d~experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES 

Direction "Sécurité Sociale et Service Sociaux" 

(Fiche n° 72) 

erts en matière d'allocations familiales 
Commission administrative our la sécurité 

sociale des travailleurs migrants 

Objet: Elaboration des formulaires communs pour l'octroi des allocations 

familiales au delà de 1' âge limi t:e normal prévu dans les législations 

nationales 

6omposition: En principe, 2 experts par Etat membre, représentants de la 

Commission de la CEE et de la Haute Autorité de la CECA, Assistance 

technique du BIT. 

et niveau: Chef de division. 

Fréguence des réunions: sur demande de la Commission administrative. 

Réunions tenues en 1960: deux. 

Résultats: Formulaires E 38 à E 43 (seront.publiés prochainement au J.O.). 

Prochaines réunions: -

t' •' 

1, 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 
DIRECTION GENERALE V/Dir. D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES 

Di,rection "Sécurité sociale et Services sociaux" 

(Fiche n° 73) 

Titre: Groupe de travail des experts statisticiens (Groupe de travail de 
la Comdission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs 
migrant

1
s) 

Objet: Questions statistiques en ce qui concerne l'application des règle

ments n° 3 et 4 

Composition: En principe, 2 experts par Etat membre, représentants de la 

Commission de la CEE et de la Haute Autorité de la CECA, assistance 

technique du BIT. 

et niveau: Directeur. 

Fréquence des réunions: sur demande de la Commission administrative 

Réunions tenues en 1960: une 

Résultats: Travaux préparatoires pour l'application des dispositions par

ticulières des règlements n° 3 et 4 concernant le remboursement des 

prestations, etc. 

Prochaines réunions: 

''\ 



l 
' ' 

1'. 

t. 

.-.... 
·~~', ! 

~:· •'"' 

~-: ' . ' 
~:t-l<.,' ~,.· ~ 

• 1 

'• 1 

Bruxelles, le 30 novembre 1960 '·• 

DIRECTION GENERALE V/Dir. D i 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES 

Direction "Sécurité Sociale et Services Sociaux" 

(Fiche n° 74) 

Titre: Réunion d'experts chargés de l'élaboration de la partie concer
nant la sécurité sociale de l'Exposé social 

Objet: Examen de la partie concernant la sécurité sociale de l'Exposé 

social. 

Composition: 7 experts. 

et niveau: Directeur ou chef de Division. 

Fréquence des réunions: annuelles. 

Réunions tenues en 1960: une. 

Résultats: Approbation de la partie concernant la sécurité sociale de 

l'Exposé social 1960. 

Prochaines réunions: -

• 



Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE V/Dir. D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES 

Direction "Sécur~té Sociale et Services Sociaux" 

(Fiche n° 75) 

Titre: Groupe d'experts chargés de l'élaboration de la partie hygiène 
et sécurité du travail de l'Exposé social 

Objet: Examen de la partie hygiène et sécurité du travail de l'Exposé 

Social. 

Composition: 10 experts nationaux. 

et niveau: Directeur ou chef de Division. 

Fréqu~nce des réunions: annuelles. 

Réunions tenues en 1960: une. 

Résultats: Approbation du texte de l'Exposé Social. 

Prochaines réunions: -

)· 
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Bruxelles, le 3e nôvembre 1960~: 

DIRECTION GENERALE V/Dir. D 

Groupe d'exp~rts nationaux convoqués par la 
~!RECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES 

Direction "Sécurité sociale et Services sociaux" 

(Fiche n° 76) 

Titre: Groupe des experts chargés de l'élaboration de la partie statistique 
concernant la sécurité sociale, l'hygiène et la sécurité du travail 
de l'exposé soc~al 

Objet: Examen des statistiques de sécurité sociale pour l'Exposé Social et 

propositions en vue de leur uniformisation et de leur développement •. 

Composition: 6 experts + office statistique 

et niveau: Directeur ou chef de division. 

Fréquence des réunions: 1 (ou 2) par an 

Réunions tenues en 1960: une 

Résultats: Chiffres établis par chacun des experts conformément aux décisions 

de la réunion. 

Prochaines réunions: 1er trimestre 1961 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE V/Dir. D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES 

Direction "Sécurité Sociale et Services Sociaux" 

(Fiche n° 77) 

Titre: Groupe de travail de~ experts chargés d'une étude sur la physionomie 
de la sécurité sociale dans les pays de la Communauté aux débuts du 
m::lrché commun 

Objet: Examen des projets de schéma pour les rapports nationaux,' harmonisation 

des travaux. 

Composition: 8 experts nationaux ot 2 rapporteurs de synthèse 

et niveau: Directeur ou chef de division 

F~équence des réunions: 3 à 4 en 1960 

Réunions tenues en 1960: deux 

Résultats: Schéma d'études adopté 

Prochaines réunions: avant la fin de l'année 



Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE V/Dir. D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES 

Direction "Sécurité So11iale et Services Sociaux" 

!Fiche nèJ 78) 

Titre: Groupe d'experts pour l'élaboration d'une étude sur la législation et 
la réglementation de l'hygiène et de la sécurité du travail dans les 
pays de la Communauté aux débuts du ~orché commun 

Obj.et: Elaboration d'une étude sur la législation et la réglementation de 

l'hygiène et de la sécurité du travail dans les pays de la Communauté 

aux débuts du marché commun. 

Composition:l6 experts nationaux et 1 rapporteur de synthèse 

et .. niveau: Directeur ou chef de division 

Fréguence des réunions: deux 

Réunions tenues en 1960: une 

Résultats: Adoption du schéma des rapports nationaux 

Prochaines réunions: 1er trimestre 1961. 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE V/Dir. D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION G~NERALE.DES AFFAIRES SOCIALES 

Dire,ction "Sécurité Sociale et Services Sociaux" 

(Fiche n° 79) 

de travail 
analytiquè 

rofessionnelles 

' i 
~· ,.• ~ 

Objet: Elaboration d'une liste analytique des maladies et des agents nocifs ~ 

reconnus pour les 6 pays, préparation d'une liste analytique harmonisée , 
'·, 

Co~position: 10 experts médecins et techniciens et 1 rapporteur de synth~se 

et niveau: Directeur ou chef de division 

Fréquence des réunioss: trois en 1960 

Réunions tenues en 1960: une 

Résultats: Nomenclature à utiliser établie 

Prochaines réunions: 1er trimestre 1961. 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960· 

DIRECTION GENERALE V/Dir. D. 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES 

Direction "Sécurité Sociale .et Services Sociaux" 

(Fiche n° 80) 

Titre: Grou ede travail d'ex erts en matière de maladies nrofessionnelles 
études spéciales 

Objet: El~boration de monographies concernant 4·maladies professionnelles 

et sociales 

Composition: 4 experts médecins 

6 experts juristes 

et niveau: Directeur ou chef de division 

Fréquence des réunions: trois 

Réunions tenues en 1960: une 

Résultats: Adoption du schéma d'études 

Prochaines réunions: 1er trimestre 1961 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE V/Dir. D. 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE D:CS AVFAIRE-· SOCIALES 

Direction "Sécurité Sociale et Services Sociaux" 

(Fiche n° 81) 

·; ·~'rf 

Titre: Groupe d'experts indépendants chargés de l'étude sur le financement 
des logements soci'aux 

Objet: Etude sur le financement des logements-sociaux 

Composition: 7 experts indépendants: 6 chargés des monographies 

1 chargé de la synthèse 

et niveau: Chef de division 

Fréquence des réunions: Les réunions sont décidées suivant les nécessités 

du travail 

Réunions tenues en 1960: Une, les 18-19 janvier 1960 

Résultats: Mise au point du programme définitif de l'étude 

Rédaction des monographies en cours 

Prochaines réunions: 1. Une réunion de ce groupe d'experts indépendants 

pour faire le point de l'étude 

2. Une réunion de ce groupe d'experts indépendants 

pour examen du rapport de synthèse 

3. Une réunion d'experts gouvernementaux pour examen 

des monographies nationales 

4. Une réunion des partenaires sociaux et de repré

sentants d'organismes spécialisés par pays pour 

examen des 6 monographies 

Dates à décider en fonction de l'avancement des 

travaux • 

. : 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENEI{ALE V/Dir. D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENETIALE DES AFFAIRES SOCIALES 

Direction "Sécurité Sociale et Services Sociaux" 

(Fiche n° 82) 

Titre: Groupe d'experts gouvernementaux en matière de logement. 

' ••• ': ; .... - ~. t. 

Objet: Réunion sur la politique suivie en 1959 dans le domaine du logement. 

Composition: 9 experts gouvernementaux. 

et niveau: Directeur. 

Fréquence des réunions: une seule réunion annuelle. 

Réunions tenues en 1960: une, les 14 et 15 mars 1960. 

Résultats: Rassemblement et mise au point des données nationales pour 

l'exposé sur l'évolution de la situation sociale dans la Cemmu

nauté de l'année 1959. 

Prochaines réunions: 1er trimestre 1961. 
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Bruxelles, le 30 n~vembre 1960 

DIRECTION GENERALE V/Dir. D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES 

Direction· "Sécurité Sociale et Services Sociaux" 

(Fiche n° 83) 

erts indé endants du Séminaire 
Service Social du 0 

Objet: Mise au point du programme et des méthodes du Séminaire Européen 

de Service Social. 

Composition: 7 experts indépendants: 1 expert par pays pour chacun des 

six pays et le Directeur du Séminaire. 

et niveau: Directeur. 

Fréguence des réunions: une seule réunion. 

Réunions tenues en 1960: une, le 17 mai 1960. 

Résultats: Etablissement du programme définitif du Séminaire. 

Prochaines réunions: -

'. •'' 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE V/Dir. D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la ' 
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES 

Direction "Sécurité Sociale et Services Sociaux" 

(Fiche n° 84) 

Titre: Groupe d'experts indépendants chargés d'effectuer une recherche sur, 
"la situation actuelle du service social des travailleurs migrants" 
dans les six pays de la CEE 

Objet: Rédaction d'un schéma de travail pour les monographies, élaboration 

des méthodes, fixation des délais, etc ••• 

Composition: 6 experts indépenda~ts nationaux 

et niveau: Directeur 

Fréquence des réunions: Les réunions sont décidées suivant les nécessités 

du travail. 

Réunions tenues en 1960: une, le 21 novembre' 1960. 

Résultats: La Division a reçu les monographies nationales, 

Rédaction du rapport de synthèse en cours. 

Prochaines réunions: Réunion d'experts gouvernementaux pour l'approbation 

définitive du rapport de synthèse le 12 décembre 1960. 

' \ 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE V/Dir. D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES 

Direction "Sécurité Sociale et Services Sociaux" 

(Fiche n° 85) 

Titre: Groupe d'experts indépendants consultés pour l'étude sur la situatièn 
actuelle du service social dans la Communauté et des méthodes pour le 
rassemblement de la documentation 

Objet: 

Composition: 6 experts indépendants nationaux. 

et niveau: Directeur. 

Fréguence des réunions: Les réunions sont décidées suivant les nécessités du 

travail. 

Réunions tenues en 1960: Pas de réunions en 1960. 

En 1959: une, les 3 et 4 novembre. 

Résultats: Cette réunion a permis de fixer le schéma de l'étud~ et d'établir 

un questionnaire, envoyé aux organismes compétents des six pays, en 

vue d'obtenir ~es renseignements et la documentation nécessaires. 

Prochaines réunions: Une réunion de ce groupe d'experts pour l'examen du text~ 

de l'étude. 

Dates à décider en fonction de l'avancement des travaux. 

".-:· 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE V/Dir. D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES 

Direction "Sécurité Sociale et Services Sociaux" 

(Fiche n° 86) 

Titre: Réunion d'experts consacrés aux guestions familiales 

Objet: Tour d'horizon sur les aspects f_~miliaux de la poli tique sociale menée 

dans les pays de la Communauté. Problème que pose à cet égard la mise 

en oeuvre de la CEE. 

ComEosition: 13 experts gouvernementaux 

15 experts nationaux privés 

4 experts internationaux pr~vés 

4 observateurs. 

et niveau: Directeur général 

Fréquence des réunions: -

Réunions tenues en 1960: une, les 22 et 23 février 1960. 

Résultats: Connaissance des principales mesures, économiques et sociales, 

en faveur des familles dans les six pays (a été utilisée pour 

l'Exposé sur la situation sociale). 

Echange de vues sur les points particuliers de la politique de la CEE 

ayant une incidence sur les intérêts familiaux. 

Liaison avec les Ministères chargés des questions f~miliales et avec 

les dirigeants des principaux Mouvements familiaux des six pays. 

Prochaines réunions: 1er trimestre 1961. 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE V/Dir. D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DE3 AFFAIRES SOCIALES 

Direstion "Sécurité Sociale et Services Sociaux" 

(Fiche n° 87) 

Titre: Réun~on d'experts, inventaire de la médecine du travail dans les 
pays de la Communauté 

Objet: Tour d'horizon sur l'état actuel de la médecine du travail, échange 

de vues, possibilité et principes d'un~ harmonisation des réglemen

tations. 

Composition: 11 experts gouvernementaux 

6 experts nationaux privés 

6 experts internationaux (B.I.T., O.M.S., C.E.C.A., EURATOM, 

Comm. intern. de la médecine du travail) 

12 observateurs (partenaires sociaux) 

et niveau: Directeur ou chef de Division 

Fréquences des réunions:· -

Réunions tenues en 1960: une, les 17 et 18 novembre 1960. 

Résultats: 

Prochaines réunions: 

''"' Jej' 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE V/Dir. D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES 

Direction "Sécurité Sociale et Services Sociaux" 

(Fiche n° 88) 

Titre: Réunion des représentants des partenaires sociaux consacrée aux 
régimes complémentaires de sécurité so'ciale 

Objet: Réunion préparatoire d'une étude sur les régimes complémentaires 

de sécurité sociale - Définition du cadre et des méthodes de cette 

étude. 

Composition: 12 experts représentants des partenaires sociaux à l'échelon 

européen. 

et niveau: Directeur ou chef de Division 

Fréguence des réunions: non encore fixée 

Réunions tenues en 1960: une. 

Résultats: -

Prochaine réunion: février 1961 • 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE V/Dir. D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES 

Direction "Sécurité Sociale et Services Sociaux" 

( Fic he n ° 8 9 ) 

Titre: Groupe d'experts indépendants chargés de la rédaction et de la mise 
à jour des compléments des monographies de sécurité sociale éditées 
par la C.E.C.A. 

Objet: 

Composition: 6 experts indépendants nationaux. 

et niveau: Directeur ou Chef de Division 

·Fréquence des .réunions: selon nécessités. 

Réunions tenues en 1960: 

Résultats: 

Prochaines réunions: 20 décembre 1960 • 

,1 



· Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE V/Dir. D 

Groupe d'ex~rts nationaux convoqués par la 
'DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES 

Direction "Sécurité Sociale et Services Sociaux" 
'· 

(Fiche n° 90) 

Titre: Réunion d'experts consacrée aux questions de prévention des accidents 
du travail· 

Objet: Réunion préliminaire concernant le domainelde la prévention des acci

dents du travail (Renseignements sur les travaux en cours; avis sur 

les études projetées; é~hanges ,de vues concernant une coopération; 

problème des ratifications des conventions). 

Composition: 6 experts gouvernementaux 

8 partenaires sociaux 

6 représentants d'instituts de prévention ou de sécurité 

sociale nationaux 
·~ 

Représentants des organisations internationales (EURATOM, c •. E.C.A.,, :; 
'•1 

B.I.T., A.I.s.s.). 

et niveau: Directeur ou Chef de Division. 

Fréquence des 'réunions: selon les progrès du travail. 

Réunions tenues en 1960: -

Résultats: -

Prochaines réunions: 15/16 décembre 1960. 

Réunions ultérieureq selon les résultats obtenus à celle des 15 et 16 

décembre 1960. 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE V/Dir. D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES 

Direction "Sécurité Sociale et Services Sociaux" 

(Fiche n° 91) 

Titre: Réunion des dirigeants des organismes de sécurité sociale des six 
pays de la CEE 

Objet: Préparation des stages d'employés des organismes de sécurité sociale 

et développement de la connaissance des règlements n° 3 et 4 concer

nant la sécurité sociale des travailleurs migrants. 

Composition: Dirigeants des organismes de sécurité sociale, représentants des· 

institutions internationales (B.I.T., A.I.s.s., C.E.C.A.) et des par

tenaires sociaux (C.I.S.L., C~I.s.c., U.N.I.C.E., c.o.P.A-.). 

et niveau: Directeur général. 

Fréquence des réunions: une en 1960. 

Réunions tenues en 1960: 

Résultats: 

Prochaines réunions: 28, 29 et 30 novembre 1960. 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE VI/Dir. B 

en liaison avec D.G. III et 
D.Go IV 

Groupe d'e~perts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERAL3 D~ L'AGRICULTURE 

Direction "Marchés agricoles" 

(en liaison avec la D.G. III ct la D.G. IV) 
(Fiche n° 92) 

Titre: Groupe de travail central "Législation des denrées alimentaires" 

Des sous-groupes de travail spécialisés,ont été institués: 

Sous-groupe "Vin" cf. fiche 93; 
- Sous-groupe "Cacao, chocolat et produits da la chocolateriè" 

cf. fiche 94; 
Sous-groupe ''Additifs aux produits alimentaires" cf. fiche 95; 

- Sous-groupe "Aliments du bétail" cf. fiche 96. 

Obj0t: Harmonisation des mesures législatives~ réglementaires- et1adminis~ 
tratives dans le secteur des produits alimentaires. 

Composition: Un à cinq experts nationaux par délégation émanant, selon le 
cas, des ministères du Commerce extérieur, de l'Agriculture, de la 
Santé publique, do l'Intérieur, des Affaires économiques, des 
Affaires sociales, de l'Industrie et du Commerce, de l'Outre-Mer. 

et niveau: Directeur. 

Fréquence des réunions: environ trois à six fois par an. 

Réunions tenues .. en 1960: trois réunions: -les 14 et 15 janvier 1960, 
- les 23 1 24 et 25 mai 1960, 
- les 19 et 20 octobre 1960. 

Résultats: Préparation d'une harmonisation des législations dans les divers 
domaines du droit des denrées alimentaires. 

Prochaines réunionsg 

la 4ème réunion du groupe de travail "Droit des denrées-alimen
taires" aura lieu le 27 janvier 19619 

-la 4ème réunion du sous-groupe "Cacao et produits dérivés" aura 
lieu les 28 et 29 novembre 1960; 
la 2ème réunion du sous-groupe "Vin" est prévue pour les 12 et 
13 décembre 1960; 
la 2ème réunion du sous-groupe "Aliments du bétail" aura lieu 
les 16 et 17 janvier 1961. 

N.B. -A côté du groupe de travail "Droit des denrées alimentaires" les 
directions générales VI, IV et III ont créé également un groupe 
de travail pour le domaine "Vétérinaire". Ce groupe "Vétérinaire" 
a lui-même organisé deux réunions d'un sous-groupe de travail. 
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Bruxelles~ le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE VI/Dir. B 

en liaison avec D.G. III et 
D.G. IV 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE 

Direction "Marchés agricoles" 

(en liaison avec la D.G. III et la D.G. IV) 

Ti treg Sous-groupe "Vin"' 
(cf. fiche 92) 

(Fiche·n° 93) 

Objet: Harmonisation de la législation viniviticole. 

Composition: Experts délégués par les Etats membr?s• 

et niveau& Chef de division • 

. Fréquence des réunions: Selon déroulement dos travaux. 

Réunions tenues en 1960: Une. 

Résultats& 

Prochaines réunions: 10 et 11 janvier 1961. 
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Bruxelles 1 le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE VI/Dir. B 

on liaison avec D.G. III et 
D.G. IV 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE 

Direction "Marchés agricoles" 

(en liaison avec la D.G. III et la D.G. IV) 

(Fiche n° 94) 

Titre: Sous-e;roupe "Cacao, c.hocolat et produits de la chocolaterie 11 

Objet: Harmonisation de la législation en matière de cacao~ ,de chocolat 

et produits de la chocolaterie (cf. fiche 92). 

Composition: Experts nàtionaux délégués par los gouvernements. 

et niveau: Chef de division. 

Fréquence des réunionsg Selon déroulement des travaux. 

Réunions tenues en 1960: quatre. 

Résultatsg Etablissement d'un tableau comparatif des législations. 

Prochaines réunions: 
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Titre: 

Bruxelles~ le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE VI/Dir. B 

en liaison avec DoGo III et 
DoG. IV 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE 

Direction "~>iarchés agricoles" 

(en liaison avec la DoGo III et 1~ DoGo IV) 

(Ficho n° 95) 

aux reduits alimentaires" 

Objet: Harmonisation do la législation en co qui concerne les additifs 

dont l'emploi est autorisé dans los denrées alimentairOSo 

Composition: Experts délégués par los Etats membres. 

et niveau3 Chef de division. 

Fréquence des réunions: Solon déroulement des travaux. 

Réunions tenues en 1960g troiso 

Résultats: Etablissement d'un tableau synoptique des additifs autorisés 

dans les denrées alimentaires (colorants, antioxygènes, conser

vateurs). 

Prochaines réunions: Non encore fixées. 
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J3ruxelles, le 30 novembre ·1960 

DIRECTION GENERALE VI/Dir. B 

en liaison avec D.G. III et 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DI~CTION GENERALE DE L'AGRICULTURE 

Direction "Marchés agricoles" 

(en liaison avec la D.G. III ct la D.G. IV) 

(Fiche n° 96) 

Titre: Sous-groupe "Aliments du bétail" 
(cf. fiche 92) 

D.G. IV 

Objet: Harmonisation de la législation en ce qui concerne los aliments 

du bétail. 

Composition: Experts délégués par los Etats membres. 

et niveau: Chef de division. 

Fréquence des réunions: Selon 'déroulement des travaux. 

Réunions tenues en 1960: une. 

Résultats: 

Prochaines réunions: 16 et 17 janvier 1961. 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE VI/Dir. B 

en 'liaison avec D.G• III et 
D.G. IV 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 

DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE 

Direction "Marchés agricoles" 

(en liaison avec la D.G. III et la D.G. IV) 

(Fiche n° 97) 

Groupe de Travail central : "Législation vétérinaire" 

(ce groupe de travail a créé un svus-groupe : sous-groupe 

"VET. l" cf. fiche· n° 98 ') 

Objet : Harmonisation de la législation vétérinaire des six pays 

Composition Fonctionnaires délégués par les Etats membres 

et niveau Chef de division 

Fréquence des réunions : Selon déroulement des travaux 

_Réunions tenues en 1960 : Deux 

Résultats : -
1 

Prochaines réunions 
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Bruxelles~ le 30 novembro·l960 

DIRECTION GEN]RALE VI/Dir. B 

en liaison avec D.G. III et 

Titre~ 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE 

Direction "liarchés agricoles" 

(en liaison avec la D.G. III et la D~G. IV) 

(Fiche n° 98) 

travail VET.l Vétérinaire) 

D.G. IV 

Objet: Harmonisation do la législation vétérinaire dos six pays. 

Composition: Fonctionnaires délégués par los Etats membres. 

ot niveau: Chef de division. 

Fréquence des réunions: Solon déroulement dos travaux. 

Réunions tcnuos en 1960: doux. 

Rés~l tats: 

Prochaines réunions: 
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Bruxelles 1 le JO novembre 1960 

DIRECTION GENERALE VI/Dir. B 

en liaison avec D.Go III et 

Groupe d 1 experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DE L1 AGRICULTURE 

Direction "Marchés agricoles" 

(en liaison avec la D.G. III ct la D.G. IV) 

(F~che n° 99) 

DoG. IV 

Titre: Groupe de travail central "Législation phytosanitaire" 

Ce groupe do travail a créé un sous-groupe: 

- Sous-groupe "Protection phytosanitaire de la forêt" (cf. fiche 100) 

Objet~ Harmonisation des législations en matière phytosanitaire. 

Composition& Experts délégués par les Etats membres. 

et niveau: Chef de divisiono 

Fréquence des réunions: Selon le déroulement dos travaux. 

Réunions tenues en l96Qg Néant. 

Résultats: 

.~ Prochaines réunions: 19 et 20 décembre 1960o 

·'::·,. __ , 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE VI/Dir. B. 

en liaison avec D.G. III et 
DoG. IV 

Groupe d'experts nationa~x convoqués par la 

DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE 

Direction "Narchés agricoles" 

(en liaison avec la D.G4 III et la DoG. IV) 

(Fiche n° 100) 

Sous-Groupe "Protection phytosanitaire de la forêt" 

(cf. fiche n° 99) 

·· .... ·.·. 

Objet Harmonisation des législations en matière de protection phytosani

taire de la forêt 

Composition Experts délégués par les Etats membres 

et niveau Chef de division 

Fréquence des réunions : Selon déroulement des travaux 

Réunions tenues en 1960 : Une 

Résultats : Etablissement d'un questionnaire pour la comparaison des 

législations 

Prochaines réunions : non encore fixées 

_____ _.. .......................... ____ ..... _______ -..:.~---~--------~- -------- _.....____ ·~ ~-

ï 

' i 
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Titre 

Objet 

Bruxell~s, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE VI/Diro B 

en liaison avec D.G. III/et 

D.G. IV 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 

DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE 

Direction "Harchés agricoles" 

(en liaison avec la D.G. III et la D.G. IV) 

(Fiche n-> 1 01 ) 

Groupe de travail central - Législation des semences 

Harmonisation qes législations en matière de semences 

Composition : Experts délégu~s par les Etats membres 

et niveau Chef de division 

Fréquence des réunions : selon le déroulement des travaux 

Réunions tenues en 1960 : Néant 

Résultats : -

Prochaines réunions 16 décembre 1960 
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Objet 
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Bruxelles, lo 30 novembro·1960 

DIRDCTION GENERALS VI/Dir.B 

Groupe d 1 0xports nationaux convoqués par la 
DIRECTION· G~N~RAL~ DE L'AGRICULTUR3 

Direction "Harchés ~gricoles" 

(Fiche n° 102) 

Comité des Directeurs Généraux dos Forêts des Six Pays 

Problèmes d'une politique forestière commune et notamment 

d'une politiqua commune do production. 

Composition Directeurs généraux compétents en la matière, 

et niveau Directeur général. 

Fréquence des réunions : s0lon lo déroulom.ent des travaux. 

Réunions tenues en 1960 s 17 et 18 novembre 1960. 

Résultats : 

Prochaines réunions : -

....... .._ ........ ______ ..__ ____ ... _...__. _____ . _____ -------------·--
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Bruxollcs, lo 30 novembre 1960 

DIRECTION G~N~RAL~ VI/Dir. B 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIR~CTION GBNERALE DE L'AGRICULTURE 

Direction "Harchés agricoles" 

(Fiche n° 103) 

Titre : Produits transformés (Zxamen de la demande allemande) 

Objet : Bxamen de la demande allemande. 

Composition : 30 experts 

et niveau : directeur. 

Fréquence des réunions : -

Réunions tenues en 1960 : Trois 

Résultats : envoi d'un questionnaire et réponse à présenter pa~ la 

République fédérale d'Allemagne. 

Prochaines réunions : -

..---/~"-1· .... - .......... __ ............. _____ __. ________________ _ 
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Bruxallos, lo 30 novembre 1960 

DIRECTION G~N3RAL3 VI/Dir. B 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GEN2RALE DE L'AGRICULT~B 

Direction "~iarchés agricoles" 

(Fiche n° 104) 

Titre : Prélèvements céréales (convoqué sur demande du Comité Spécial 
Agriculture) 

Objet 1 3xamen des modalités techniques de l'institution d'un système 

do prélèvements dans le secteur dos céréales. 

Composition 1 30 experts environ 

et niveau : directeur. 

Fréguenoo des réunions 1 

Réunions tenuGs on 1960 1 deux. 

Résultats : Description d'un système de prélèvement à soumettre par 

la République fédérale d'Allemagne ct les Pays-Bas. 

Prochaines réunions : 

: ... -,_." 
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BruxellGs, lo 30 novembre 1960 

DIR8CTION GEN~RAL3 VI/Dir. B 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DJ L'AGRICULTUR~ 

Direction "~,~archés agricoles" 

(Fiche n° 105) 

titre : Prélèvements dans lo secteur des reduits animaux (convoqué 
sur demande du Comité Spécial Agriculture • 

Ob.iet : 3xamen des modalités techniques de l'institut ion d'un système 

de prélèvement dans le secteur des produits'animaux à base de 

céréales fourragères. 

Composition a 30-experts environ. 

et niveau a dirGcteur •. 

Fréguence des réunions : 

Réunions tenues en 1960 : deux. 

Résultats a Précisions apportées au point de vue de chaque pays sur les 

données de base concernant plus particulièrement les oeufs et 

la volaille ot discussions ultérieures pour la viande de porc. 

Prochaines réunions a 
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Bru~elles, le 30 novembre 1960 

DIR~CTION GBNZRAL3 VI/Dir. B 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRJCTION Œ~NSRAL~ D.S L'AGRICULTURE 

Direction "~·.:archés agricoles" 

(Fiche n° 106) 

Titre a Produits s0nsibles (convoqué sur demande du Comité Spécial 
Agriculture) 

Objet a Examan de la note présentée par la République fédérale d'Alle~ 

magne au Comité Spécial Agriculture au sujet de certains pro

duits sensibles inscrits·à l'Annexa II. 

Composition a 30 experts environ. 

et niveau a directeur. 

Fréquence dos réunions : -

Réunions tenues en 1960 a doux. 

Résultats a-

Prochaines réunions : 

', :··.; 
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Bruxolles,·lo 30 novembre 1960 

DIRBCTION G~NSRAL3 VI/Dir. B 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRZCTION GEN~RAL~ DJ L'AGRICULTURE 

Direction "~:archée agricoles" 

(Fiche n° 107) 

Titre s Prix minima 

Objet a Prix minima. 

Composition.s environ 20 exporte 

et niveau a directeur. 

Fréquence dos réunions : -

Réunions tenues en 1960 : Une. 

Résultats : -

Procr:~~nos réunions à partir do décembre 1960. 
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Bruxelles, le 30 n~vembre 1960 

DIRECTION GENERALE VI/Dir. C 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE 

Direction "Structures agricoles" 

(Fiche n ° 108) 

Titre: Consommation des engrais 

·Objet: Etude sur la consommation des engrais industriels dans les 

pays de la CEE 

Composition: Experts délégués par les Etats membres. 

Fréquence des réunions: Ad hoc. 

Réunions tenues en 1960: Une (8.6.60) 

Résultats: Classification des engrais - définition de la superficie 

agricole - subdivisions administratives dans le cadre de l'étu

de en question. 

Prochaines réunions: Fin de l'année. 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE VI/Dir. C 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE 

Direction "Structures agricoles" 

(Fiche n° 109) 

Titre: Amélioration des structures foncières agricoles 

Objet: Etude sur le passage d'exploitations non satisfaisantes vers 

des formes d'entreprises rationnelles. 

Composition: Experts délégués par les Etats membres. 

Fréquence des réunions: Ad hoc. 

Réunions tenues en 1960: Une (20 et 21 juin 1960) 

Résultats: Présentation - Conception et plan d'étudeo 

Prochaines réunions: fin de l'année! 
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.1ruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE VI/Dir. C 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE 

Direction "Structures agricoles" 

(Fiche n° 110) 

Titre: Conditions de vroduction de l'agriculture 

Objet: Corrections et mise à jour du rapport périodique sur les prin

cipales conditions de production de l'Agriculture dans les pays 

de la CEE. 

Composition: Chef de division. 

Fréquence des réunions: Bi-annuelle. 

Réunions tenues en 1960: 2 

Résultats: -

Prochaines réunions: fin de l'année. 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GBNERALE VII/Dir. B 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS 

Direction "Développement et modernisation" 

(Fiche n° 111) 

Titre: Groupe d'expe.rts infrastructure "ferroviaire" 

Objet; Aménagement de l'infrastructure ferroviaire. 

Composition: Chefs de service des Ministères des Transports ou des 

Communications, assistés de hauts-fonctionnaires des Adminis

. trations des chemins de fer. 

et niveau: Directeur Général. 

Fréquence des réunions: 4 par an. 

Réunions tenues en 1960: deux. 

Résultats: Mise au point d'un plan d'ensemble d'aménagement de l'in

frastructure ferroviaire des six pays de la Communauté~ 

- Définition des projets prioritaires 

-Constitution de dossiers s'y rapportant. 

Prochaines réunions: fin 19600 

'''•1 ....... 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE VII/Dir. B 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS 

Direction "Développement et modernisation" 

(Fiche n° 112) 

Titre: Groupe d'experts infrastructure "routes" 

Objet: Aménagement de l'insfrastructure rdutière. 

Composition: Directeu~s des routes des administrations nationales des 

travaux publics. 

et niveau: Directeur général. 

Fréquence des réunions: quatre par an. 

Réunions tenues en 1960: deu~. 

Résultats: (indication sommaire): mise au point d'un plan d'ensemble d'amé

nagement de l'infrastructure routière des six pays de la Communauté. 

Définition de projets prioritaires. 

Constitution de dossiers s'y rap~ortant. 

Prochaines réunions: fin 1960. 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE VII/Dir~ B 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS 

Direction "Développement et modernisation" 

(Fiche n ° 113) 

Titre: Groupe d'experts infrastructure "Voies navigables" 

Objet: Aménagement de l'infrastructure des voies navigables. 

Composition: Chefs de service des Ministères des Transports ou des Commu

nications, assistés éventuellement de hauts fonctionnaires des 

services particulièrement intéressés par les voies navigables. 

et niveau: Directeur général. 

Fréquence des réunions: quatre par an. 

Réunions tenues en 1960: une. 

Résultats: Mise au point d'un plan d'ensemble d'aménagement de l'infrastruc

ture des voies navigables des six pays de la Communauté. 

Définition des projets prioritaires. 

Constitution des dossiers s'y rapportant. 

Prochaines réunions: fi~ 1960. 
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Bruxelles, le 3~ novembre 1960 

DIRECTION GENERALE VII/Dir. C 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS 

Direction "Tarifs" 

(Fiche n° 114) 

Titre: Groupe d'experts prix et conditions de transport à caractère de 
soutien 

Objet: Mise ati point des modalités pour l'application de l'art. 80. 

Composition: 2 ou 3 experts par Etat membre. 

et niveau: Directeur général. 

Fréguence des réunions: 2 réunions. 

Réunions tenues\en 1960: une première réunion a eu lieu le 8 avril 1960. 

Résultats: La proposition de la D.G. VII d'examiner un questionnaire à 

adresser aux Gouvernements n'a pas été acceptée, les six déléga

tions s'étant bornées à déclarer que leurs Gouvernements fourni

raient tout simplement à la Commission les prix et conditions de . 
transport s'écartant des prix et conditions de transport d'appli

cation générale. 

Prochaines réunions: La date de la prochaine réunion ne peut pas encore 

être fixée. 

'. , ... ·,. 



Bruxelles, le 30 novembre }960 

DIRECTION GENERALE VIII/Dir. A 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT DE L'OUTRE-MER 

Direction "Affaires générales" 

(Fiche n° 115) 

Titre: Participation d'experts nationaux en matière de dro~t d'établissement 
dans les pays et territoires associés à la CEE à l'élaboration des. 
directives arr@tées par le Conseil, le 23 npYembre 1959, fixant 
les modalit's d'application progre~sive du droit d',tablissement 
dans les P.T.O.M. et les D.O.M. 

Objet: Extension des directives mentionnées ci-dessus aux départements algé-

riens et aux départements des Oasis et de la Saoura; examen des pro-

blèmes d'admission, séjour et expulsion des ressortissants des pays 

membres dans les pays et territoires d'outre-mer associés. 

Composition: Un ou deux experts en matière de droit d'établissement dans 

les P.T.O.M. et les D.O.M. par Etat membre. 

et niveau: Directeur. 

Fréquence des réunions: les 24 octobre, 5 et 6 novembre, 3, 4 et 5 décembre 

1958. 

Réunions tenues en 1960: -

Résultats: 

Prochaines réunions: début 1961. 

Ji.' 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENERALE VIII/Dir. A 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT DE L'OUTRE-MER 

Direction "Affaires générales" 

(Fiche n° 116) 

Titre: Participation d'experts ·nationaux au collogue pour les étudiants 
africains en Europe 

Objet: Questions intéressant les coopératives et l'enseignement profes

sionnel. 

Composition: Etudiants africains et experts. 

et niveau: ·Directeur. 

Fréguence des réunions: une fois (6 - 7.7.1960). 

Réunions tenues en 1960: -

Résultats: 

Prochaines réunions: exp~rts nationaux participant aux colloques ayant le 

même objet que celui indiqué au premier paragraphe de cette rubri

que. Il s'agit, selon les prévisions de plusieurs conyocations au 

rythme probable d'une par 1mois • 

·~ 
1 



Bruxelles, le 30 novempre 1960 

DIRECTION GENERALE VIII/Dir. D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT DE L'OUTRE-MER 

Direction. "'Echanges commerciaux'' 

( Fiche n ° 11 7) 

Titre: Groupe d'étude pour la régularisation des recettes 
des producteurs de l'outre-mer 

1, 

d'exportation 

Objet: Etude/ des mesures à prendre pour la régularisation des recettes 

d'exportation de producteurs de l'outre-mer. 

Composition: 2-3 membres par Etat. 

et niveau: Directeur. 

Fréquence des réunions: 2-3 par an. 

Réunions tenues en 1960: une. 

Résultats: Propositions à la Commission et au Conseil. 

Prochaines réunions: fin 1960- début 1961. 

'.;i 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

DIRECTION GENRALE VIII/Dir. D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT DE L'OUTRE-MER 

Direction "Echanges commerciaux" 

(Fiche n ° 11.8) 

Titre: Groupe d'experts nationaux concernant l'application de l'article 133 
du Traité CEE 

Objet: Application de l'article 133 du-Traité CEE 

Composition: 3-4 membres pour chaque Etat membre 

et niveau: Directeur 

Fréquence des réunions 2-par année 

Réunions tenues en 1960: 1 

Résultats: Elaboration des règles pour l'application de l'article 133 du 
\ 

Traité. Examen des problèmes soulevés. Contrôle des mesures prises. 

Prochaines réunions: décembre 1~60 
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Bruxelles, le 30 nbvembre 1960 

DIRECTION GENERALE VIII/Dir. D 

Groupe d'experts nationaux convoqués par la 
DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT DE L'OUTRE-MER 

Direction "Echanges commerciaux" 

(Fiche n° 119) 

Titre: _Groupe d'experts nationaux pour l'application des articles 10 et 11 
de la convention d'application 

Objet: Elimination des restrictions quantitatives -

Composition: 2-3 membres pour chaque Etat membre 

et niveau: Directeur 

Fréquence des réunions: 2 par année 

Réunions tenues en 1960: 1 

Résultats: Elaboration des règles d'application des .dispositions des 

articles 10 et 11 de la Convention. Contrôle des cadres contingen

taires. Fixation des contingents par la Commission. 

Prochaines réunions: décembre 1960 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

os 

Groupe d'experts nationaux co~voqués par 
L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 

(Fiche n° 120) 

Titre: Sondage population active 

Objet: Préparation d'une enquête par sondage aléatoire sur la répartition 

de la population active et non active et sur l'emploi dans les six 

pays. 

Composition: Représentants des Offices Statistiques et des Ministères du 

Travail 

et niveau: Directeur 

Fréquence des réunions: Environ trimestriellement 

Réunions tenues en 1960: 3 (26.1.60- 22.3.60- 31.5.60) 

Résultats: Mise au point d'un questionnaire commun à quatre pays (Belgique~ 

France, Luxembourg, Pays-~as), les deux autres (Allemagne, Italie) 

devant modifier en conséquence celui qu'ils utilisent trimestrielle-. 

ment pour leurs enquêtes respectives: Mikrozensus et Rilevazione 

nazionale sulle forze di lavoro. 

Prochaines réunions: en 1961, pour l'étude des résultats 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

os 

Groupe d'experts nationaux convoqués par 
L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 

(Fiche n° 121) 

Titre: Enquête sur les salaires dans les industries de la Communauté 

Objet: Mise au point et réalisation d'une enquête sur les salaires 

au point de vue coût pour les entreprises et au point de vue 

revenus pour les ouvriers. 

Cemposi tion·:- Experts gouvernementaux et partenaires sociaux des six 

pays. 

et niveau: Directeur. 

Fréquence des réunions: environ 3 réunions par an-•. o 

Réunions tenu·es en 1960: 2 (27/28.1.1960 et 1.6.1960)' 

Résultats: Mise au point de l'enquête terminée. Calendrier d'exécution 

fixé. 

Prochaines réunions: fin 1960. 

--· 
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Bruxelles, le 3 novembre 1960 

os 

Groupe d'experts nationaux convoqués par 
L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 

(Fiche n ° 122) 

Titre: Comité de statistiques Jndustrielles et artisanales 

Objet: Développement d'une statistique industrielle et artisanale harmonisée 

et comparable dans les Etats membres. 

Composition: Ex~er~s des gouvernements (Ministères des Affaires économiques 

et directeurs des Offices statistiques nationaux); représentants des 

organisations des producteurs de l'industrie et de l'arti~anat créées 

sur une base européenne dans les Etats membres. 

et niveau: Directeur. 

Fréquence des réunions: tomité principal environ deux fois par an. 

Réunions tenues en 1960: une (16 et 17 mai 1960). 

Résultats: Etablissement d'un programme de travail; 

création de 3 sous-comités pour: 

-Travaux à court terme;·indices de la product~on, informations sta

tistiques à court terme sur la production, statistique des carnets 

de commande; 

- Travaux à long terme: problèmes de méthode, élaboration d'une no

menclature uniforme des produits et d'une nomenclature uniforme 

des branches industrielles, statistiques structurelles; 

- Statistiques de l'artisanat. 

Prochaines réunions: Le 2e sous-comité se réunira en septembre. 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

os 

Groupe d'experts nationaux convoqués par 
L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 

Secteur spécialisé "Statistiques agricoles" 

(Fiche n° 123) 

Titre: Comité de Statistiques agricoles 

Objet: Ce Comité doit faciliter la coopération entre le secteur spécialisé 

pour l'agriculture de l'Office Statistique des Communautés Européennes, 

la Direction générale de l'Agriculture de la Commission et les ser

vices compétents dans tous les domaines relatifs aux statistiques 

agricoles nationales. 

Composition: Deux ou trois représentants par pays membre. 

et niveau: Directeur général. 

Fréquence des réunions: Deux ou trois fois par an. 

Réunions tenues en 1960: Une. 

Résultats: -

Prochaines réunions: Le Comité commencera son travail en décembre. 
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Titre 

Bruxelles, le 30 novembre 1960 

os 

Groupe d'experts nationaux convoqués par 

'L'OFFICE STATISTIQUE DES CO!VlHUNAUTES EUROPEENNES 

Secteur spécialisé "Statistiques agricoles" 

(Fiche n ° 124) 

Sous-comité "Bilans alimentaires" du Comité de statistiques 

agricoles · 

Objet : Dans le cadre des travaux du Comité de statistiques agricoles, 

ce sous-comité doit s'occuper des bilans alimentaires, pour les 

rendre plus comparables, et ultérieurement, améliorer les sta

tistiques de base et uniformiser les taux de conversion utili

~és dans les bilans. 

Composition : A fixer par le Comité de statistiques agricoles 

et· niveau Directeur 

Fr,quence des réunions : Selon les progr~s du travail 

Réunions tenues en 1960 : Une 

Résultats : -

Prochaines réunions Décembre 1960 
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Titre 

Objet 

Bruxelles, le 30 novembre 1960 

os 

Groupe d'experts nationaux convoqués par 

L'OFFICE .STATISTIQUE DES COHIVIUNAUTES EUROPEENNES 

Secteur spécialisé "Statistiques agricoles" 

(Fiche n° 125) 

Sous-Comité "Prix" du Comité de statistiques agricoles 

Dans le cadre des travaux du Comité de statistiques agricoles, 

ce Sous-Comité doit s'occuper des statistiques de prix. Il doit 

tout d'abord faire l'inventaire des méthodes utilisées. dans les 

pays membres pour l'observation des prix. Sur la base de cet 

inventaire, il étudiera les possibilités de rendre plus compara

bles ces méthodes d'observation, ainsi que le problème des 

indices de prix comparables au niveau de la Communauté. 

Composition : A fixer par le Comité de statistiques agricoles 

et niveau Directeur 

Fréquence des réunions : Selon les progrès du travail 

Réunions tenues en 1960 : Une 

Résultats : -

Prochaines réunions Décembre 1960 
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

os 

Groupe d'experts nationaux convoqués par 
L'OFFICE STATISTIQUE DES C0!·1MUNAUTES EUROPEENNES 

Secteur spécialisé "Statistiques agricoles" 

(Fiche n° 126) 

Titre: Sous-Comité "Statistiques de production" du Comité de Statisti
ques agricoles 

ObJet: Dans le cadre des travaux du Comité de Statistiques agricoles, 

ce Sous-Comité doit faire.l'inventaire des méthodes utilisées 

dans les pays membres pou.r la détermination de la production 

agricole. Sur la base de cet inventaire, il doit préparer 

l'uniformisation dans les pays membres de ces méthodes, et 

préparer des projets concrets pour effectuer cette unifermisa

tion. 

Composition: A fixer par le Comité de Statistiques agricoles.· 

et niveau: Directeur. 

Fréquence des réunions: Selon les progrès du travail. 

Réunions tenues en 1960: Une o 

Résultats: -

Prochaines réunions: Décembre 19600 
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B~uxelles, le 30 nov~mbre 1960 

os 

Groupe d'experts nationaux convoqués par. 
L'OFFICE STATISTIQUE DES COliMUNAUTES EUROPEENNES 

Secteur spécialisé "Statistiques agricoles" 

(Fiche n ° 127) 

Titre: Groupe d'experts; Etablissement d'une nomenclature uniforme 
pour les besoins de la statïstique des transports 

Objet: Mise au point et application d'une nomenclature de statistique 

des transports dans les six pays membres. 

Composition: Chef des services compéten~ 

et niveau: Directeur. 

Fréquence des réunions: environ 2 par an. 

Résultats: -

Prochaines réunions: -
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Bruxelles, le 30 novembre 1960 

os 

Groupe d'experts nationaux convoqués par 
L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 

Secteur spécialisé "Statistiques agricoles" 

(Fiche n° 128) 

Titre: Conseil des Directeurs généraux des Instituts Nationaux de 
Statistiques 

Objet: Coordination et uniformisation des travaux statistiques des 

six Pays. 

•';. 

Composition~ Directe~rs généraux des Instituts Nationaux de Statistiqueso 

et niveau: Dir.ec:teur général. 

Fréguence des réunions: 2 réunions par an. 

Résultats: 

Prrchaines réunions: 
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