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INTRODUCTION

Référence
19950190/1-19950190/20
Niveau de description
fonds
Intitulé
Agriculture ; Production et marchés
Date(s) extrême(s)
1957-1965
Nom du producteur

• Ministère de l'Agriculture
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Sommaire Art 1-20: Dossiers d'Armand Wallon, directeur du service - mise en place de la politique agricole
commune dans le cadre de la CEE, relations avec les autres pays : 1957-1965
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Répertoire (19950190/1-19950190/20)
19950190/1
Elaboration d'une politique agricole commune, accélération complémentaire du rythme de réalisation des
objets du Traité de Rome, relance européenne : notes, correspondance (télégrammes, télex).
1957-1964
19950190/2
Fixation des prix et clause de sauvegarde : notes, correspondance, télex, télégrammes.
- Produits laitiers 1963.
- Céréales 1964.
- Matières grasses 1962.
- Riz 1962-1963.
- Volaille 1963.
- Sucre 1964.
1960-1964
19950190/3
Fixation du prix des céréales : notes, rapports, comptes-rendus.
1962-1965
19950190/4
Politique agricole commune et fixation des prix agricoles : dossiers préparatoires, notes, rapports.
1963-1965
19950190/5
Financement de la politique agricole commune : notes, comptes-rendus de réunions, télégrammes.
1964-1966
19950190/6
Négociation Kennedy (G.A.T.T) : rapports, notes, correspondance, télégrammes, télex.
1961-1965
19950190/7
Relations commerciales avec les pays hors C.E.E (Maghreb, Etats africains), politique agricole espagnole,
application du Traité de Rome aux départements d'outre-mer : notes, correspondance.
1962-1965
19950190/8
Place de la politique agricole française dans le Marché Commun et situation du commerce extérieur de la
France, relations et échanges franco-allemands : notes, articles de presse, correspondance.
1962-1965
19950190/9
Travaux du conseil et du comité spécial : dossiers préparatoires, notes, rapports, télégrammes, télex.
1957-1962
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19950190/10
Travaux du conseil : dossiers préparatoires, notes, rapports, compte-rendu, télégrammes, télex, documentation.
1962-1965
19950190/11
Négociations relatives à l'adhésion du Royaume Uni aux communautés européennes : sessions ministérielles et
commission d'investigation, notes.
1962-1963
19950190/12
Négociations avec le Royaume Uni, échanges franco-britanniques, dossiers de M. le Ministre : notes, rapports,
brouillons. N
19950190/13
Politique agricole britannique : bulletin d'information, notes, rapports.
1956-1963
19950190/14
Association de la Grèce avec la C.E.E, ratification par l'Assemblée nationale et le Sénat, harmonisation des
politiques agricoles : dossiers préparatoires, rapports, notes.
1959-1963
19950190/15
Comité de l'Agriculture, comité des suppléants, 3ème, 4ème et 5ème session : rapports, compte-rendu.
1959-1962
19950190/16
Affaires en cours : correspondance, télégrammes.
1962
19950190/17
Idem.
1963
19950190/18
Idem.
1964
19950190/19
Dossiers isolés : contrôle sanitaire du bétail destiné à l'exportation (R.F.A, R.U), F.A.O, F.E.O.G.A, conférence
et papiers de M. Escard sur l'entreprise industrielle.
1961-1965
19950190/20
Courrier arrivée : correspondance, télégrammes.
1961-1965
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