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Inventaire des sources institutionnelles consultées

Archives historiques de la Commission européenne - Bruxelles

Identifiant dossier: Période: 1969 - 1973 

Groupe de travail "Plan par étapes" (Groupe Werner): organisation et comptes rendus des 1ère 
- 11e réunions (20 mars 1970 - 7 octobre 1970) du Groupe ad hoc concernant l'établissement 
d'un plan par étapes vers l'Union Économique et Monétaire (UEM) ainsi que les documents de 
travail  du Groupe ad hoc et  des  services  de la  Commission  ;  reprise des  travaux en vue 
d'établir les conditions de passage à la deuxième étape de l'UEM suite à la création du Groupe 
ad hoc "Union économique et monétaire". 
Mémorandum de la Commission au Conseil sur les nécessité et modalités d'une action dans le 
domaine des capitaux (COM (69) 200 du 5 mars 1969). 
Groupe ad hoc "Union économique et monétaire" constitué le 12 juillet 1973 par le Coreper. 

Identifiant dossier: Période: 1971 - 1971 

Union Économique et Monétaire (UEM): questions parlementaires concernant le plan Werner 
et les résolutions du Conseil  du 22 mars 1971 sur le renforcement de la coordination des 
politiques économiques et de la collaboration entre les banques centrales des États membres 
ainsi que sur la mise en place d'un mécanisme de concours financier à moyen terme ; prises de 
position  du Groupement  des  Caisses  d'épargne de  la  CEE et  déclaration  de  la  délégation 
irlandaise lors des négociations d'adhésion. 
Num. volume: 7 
Rapport annuel du Conseil des Communautés sur la situation économique de la Communauté 
(29 octobre 1971). 
Discours du Vice-président de la Commission R. Barre. 
Dossier de mars - décembre 1971 

Identifiant dossier: Période: 1970 - 1970 

Union Économique et Monétaire (UEM): création d'un Groupe de travail interdirection "sur 
l'Union économique et monétaire" pour la contribution de la DG 2 à l'élaboration d'un plan 
par étapes (Groupe MOREL), mémorandum du gouvernement allemand, proposition de la 
délégation luxembourgeoise lors de la Conférence des ministres des Finances (Paris, 23-24 
février 1970), décision du Conseil adoptée le 6 mars 1970 pour la création du groupe "Plan 
par étapes" sous la présidence de Pierre Werner. 
Num. volume: 1 
Mise  en  oeuvre  du  point  8  du  Communiqué  du  sommet  de  la  Haye  pour  une  Union 
Économique et Monétaire (UEM). 
Publication  "L'Europe en  route  vers  l'Union monétaire"  par  Pierre  Werner  (Luxembourg, 
février 1970). 
Communication de la Commission au Conseil au sujet de l'élaboration d'un plan par étapes 
vers une Union économique et monétaire (COM (70) 300 du 4 mars 1970). 
Dossier de janvier à mars 1970. 

Identifiant dossier: Période: 1971 - 1971 

Union Économique et  Monétaire  (UEM) :  questions  parlementaires  et  travaux du Comité 
Économique  et  Social  (CES)  concernant  le  plan,  examen  par  le  Coreper  du  projet  de 
résolution du Conseil sur les principes d'un plan par étapes, le renforcement de la coordination 
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des  politiques  économiques  et  de  la  collaboration  entre  les  banques  centrales  des  États 
membres  ;  prises  de  position  du  Groupement  des  Caisses  d'épargne  de  la  CEE,  de 
l'Organisation européenne de la Confédération Mondiale du Travail (CMT). 
Num. volume: 6 
Confédération Mondiale du Travail (CMT) 
Dossier de janvier - février 1971 

Identifiant dossier: Période: 1970 - 1970 

Union Économique et Monétaire (UEM) : prise de position du Deutscher Gewerkschaftsbund 

(DGB)  et  de  la  CESL,  commentaire  du  président  du  Comité  de  politique  conjoncturelle 
G.Brouwers  et  du  président  du  Comité  de  politique  budgétaire  G.Stammati  sur  la 
communication  de la  Commission  au Conseil  du 4 mars  1970 ;  documents  de travail  du 
Groupe  Werner  et  réaction  du  ministère  allemand  de  l'économie  concernant  les  aspects 
fiscaux, réflexion du Comité des gouverneurs (présidence Ansiaux) sur questions spécifiques. 
Num. volume: 2 
Communication de la Commission au Conseil au sujet de l'élaboration d'un plan par étapes 
vers une Union économique et monétaire (COM (70) 300 du 4 mars 1970). Contribution de 
J.Schmitz du ministère luxembourgeois des Finances à la Conférence de l'Association des 
contribuables européens sur le Plan Werner (Luxembourg mai 1970). 
Rapport intérimaire au Conseil et à la Commission concernant la réalisation par étapes de 
l'Union Économique et Monétaire de la Communauté (doc. 9504/II/70 du 20 mai 1970). 
Dossier d'avril à juin 1970 

Identifiant dossier: Période: 1970 - 1970 

Union Économique et Monétaire (UEM) : questions spécifiques posées par le Groupe Werner 
au Comité  des  Gouverneurs  des  Banques  centrales  et  rapport  du Comité  ad hoc (Comité 
Ansiaux) sur le problème des changes, travaux du Groupe Werner pour établir un rapport au 
Conseil et à la Commission et questions parlementaires sur le plan par étapes. 
Num. volume: 3 
Rapport intérimaire au Conseil et à la Commission concernant la réalisation par étapes de 
l'Union Économique et Monétaire de la Communauté – rapport Werner (Supplément Bulletin 
7/1970). 
Rapport  au  Conseil  et  à  la  Commission  concernant  la  réalisation  par  étapes  de  l'Union 
Économique et Monétaire de la Communauté (doc. 16956/II/70 du 8 octobre 1970 et COM 
(70) 1250 du 29 octobre 1970). 
Dossier de juillet à octobre 1970 

Identifiant dossier: Période: 1970 - 1970 

Union Économique et Monétaire (UEM) : consultation et rapport du Parlement européen et du 
Comité  Economique  et  Social  (CES)  sur  les  propositions  de  la  Commission  relatives  à 
l'institution  par  étapes  de  l'Union économique  et  monétaire,  projet  de présentation  par  le 
Conseil au Parlement européen ; rapport de 
la délégation de la Commission au Royaume-Uni sur la position britannique à l'égard du plan 
par étapes. 
Num. volume: 4 
Communication  et  propositions  de  la  Commission  au  Conseil  relatives  à  l'institution  par 
étapes de l'Union économique et monétaire (COM (70) 1250 du 29 octobre 1970). 
Rapport parlementaire de M.Bousch, de la Commission économique, sur la réalisation par 
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étapes  de l'Union économique et  monétaire  de la  Communauté  (doc.  148 du 5 novembre 
1970) et rapport complémentaire (doc. PE 25908 du 19 novembre 1970). 
Rapport n° 845 de la délégation de la Commission au Royaume-Uni sur la position de la 
Grande-Bretagne à l'égard du plan pour l'UEM (SEC (70) 4321 du 25 novembre 1970). 
Dossier de novembre 1970 

Identifiant dossier: Période: 1970 - 1970 

Union Économique et Monétaire (UEM): travaux parlementaires, consultation et rapport du 
Comité  Economique  et  Social  (CES)  sur  le  rapport  Werner  et  les  propositions  de  la 
Commission relatives à l'institution par étapes de l'UEM; travaux du Conseil, de son Groupe 
des Questions  économiques  et  financières  et  du Coreper  pour la  préparation  de décisions 
visant la mise en oeuvre du plan par étapes; prises de position de l'UNICE et de la Ligue 
Européenne de Coopération Économique (LECE). 
Num. volume: 5 
Dossier de décembre 1970 

Identifiant dossier: Période: 1970 - 1975 

Groupe  de  travail  "Plan  par  étapes"  (Groupe  Werner):  prise  de  position  du  Deutscher  

Gewerkschaftbund et du Groupement des Caisses d'épargne de la CEE sur la communication 
de la Commission au Conseil du 4 mars 1970 sur le plan par étapes pour l'UEM ; création du 
Groupe par décision du 6 mars 1970 du Conseil, contribution de la Commission aux travaux 
du Groupe Werner. 
Num. volume: 

Rapport  parlementaire  intérimaire  de  M.Bousch,  de  la  Commission  économique,  sur  la 
réalisation par étapes de l'union économique et monétaire de la Communauté (doc. 148 du 5 
novembre 1970). 
Vue d'ensemble sur les conditions de réalisation de la première étape de l'Union Économique 
et Monétaire (SEC (72) 622 final du 16 février 1972).

Archives historiques du Conseil de l'Union européenne - Bruxelles 

Identifiant dossier: CM2 CEE, CEEA 1966.176 - Période: 24.05.1966 - 12.07.1966 

Exposé portant sur l'activité des Conseils fait au nom des Conseils de la CEEA et de la CEE 
par  M.  Werner,  président  en  exercice  des  Conseils,  devant  l'Assemblée,  Strasbourg, 
28.06.1966. 
Num. volume: 1/ab 
T 288/66 REV, 458/66 COR (Lux), R 524/66, R 649/66, 837/66 COR (Brux) 

Identifiant dossier: CM2 CEE, CEEA 1970.435 - Période: 06.03.1970 - 19.10.1970 

Dossier concernant le rapport au Conseil et à la Commission concernant la réalisation par 
étapes  de  l'Union  économique  et  Monétaire  dans  la  Communauté  (rapport  du  "Groupe 
Werner"), 08.10.1970. 
Num. volume: 1/ac 
T 347/70 EXT, T 625/70 EXT, 1088/70, 1138/70 EXT, 1208/70 ADD, R 1406/70 EXT, R 
1428/70, 1850/70 EXT+ 
a A3 Travaux préparatoires 
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a B4 Rapport intérimaire (avec corrigendum) 
b E3 Suite des travaux 
b G8 Publication au JO 
c A9 Suite des travaux 

Identifiant dossier: CM2 CEE, CEEA 1970.436 - Période: 15.10.1970 - 11.11.1970 

Dossier concernant le rapport au Conseil et à la Commission concernant la réalisation par 
étapes  de  l'Union  économique  et  Monétaire  dans  la  Communauté  (rapport  du  "Groupe 
Werner"), 08.10.1970. 
Num. volume: 1/ad 
1850/70 EXT+, 1914/70 EXT , R 2096/70, R 2106/70 COR 
a A3 Rapport 
a G1 Texte d 
b F1 Texte i 
c E1 Texte nl 
d D1 Suite des travaux 
d D9 Publication au JO 

Identifiant dossier: CM2 CEE, CEEA 1970.437- Période: 07.04.1970 - 13.07.1971 

Dossier concernant le rapport au Conseil et à la Commission concernant la réalisation par 
étapes  de  l'Union  économique  et  Monétaire  dans  la  Communauté  (rapport  du  "Groupe 
Werner"), 08.10.1970. 
Num. volume: 1/ad 
C 88/70 EXT, 1208/70 EXT+, R 1428/70, 1850/70 EXT+, R 2096/70 
a A3 Traitement par le PE 
b A1 Traitement par le CES 
c C4 Prises de position 
d F1 Articles de la presse écrite

Archives historiques de l'Union européenne –  Florence 

CEAB01-000292 

1965 - 1967
Siège des Institutions européennes (- DE, FR -) 

CEAB02-000204 

1959 - 1961
Relations entre la Haute Autorité de la CECA et le Luxembourg 

CPPE-001425 

Personnalités européennes (ordre alphabétique: U - Z ) 

MAEF-42.026 

15/05/1970 - 15/05/1970 
Entretien entre Georges Pompidou, président de la République française et Pierre Werner, 
président du gouvernement du Grand-duché du Luxembourg 
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ME-001970 

12/05/1972 
Rapport  de  Pierre  Werner  sur  les  progrès  réalisés  dans  la  réalisation  du  plan  par  étapes 
d'union économique et monétaire de la CEE 

SGCICEE-7784 

02/1964 - 07/1964
Fusion des institutions : élaboration du traité de fusion (8 avril 1965) sur l'institution d'un 
Conseil unique et d'une Commission unique des CE 

BAC003/1978 - 990 

1960 - 1970
Politique monétaire de la CEE et des Communautés européennes : réévaluation du taux du 
Deutsch mark et du florin néerlandais (5 mars 1961); mémorandum de la Commission au 
Conseil  concernant  la  coopération  monétaire  et  financière  au  sein  de  la  CEE;  création 
éventuelle d'un "fonds monétaire européen"; plan par étapes vers une union économique et 
monétaire;  coupures  de presse et  réactions  concernant  le  rapport  du "Comité  WERNER". 
Volume 1 (- DE, FR -) 

BAC003/1978 - 991 

1970 - 1971
Politique  monétaire  des  Communautés  européennes:  rapport  concernant  la  réalisation  par 
étapes  de  l'union  économique  et  monétaire  dans  la  communauté  (rapport  du  Comité 
WERNER);  Emprunt  international  de  la  CECA  en  "Unités  monétaires  européennes"; 
coupures de presse et questions parlementaires écrites. Volume 2 (- DE, FR -)

BEI-1107 

25/09/1970 - 04/11/1970 
Procès-verbaux du Conseil  d'administration  du 25 septembre,  14 octobre et  04 novembre 
1970. 

EM-000253 

27/11/1967 - 20/08/1973 
Politique monétaire 

FMM-000017 

29/10/1970 - 14/11/1970 
Visite du Président Malfatti à Rome (12-14 novembre 1970) 

EM-000253 

27/11/1967 - 20/08/1973 
Politique monétaire 

EN-000432 

05/1971 - 09/1971
Crise monétaire (08/1971) 

PU-000093 

1970 
Activités au sein du Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe 
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UEF-000242 

1970 - 1973
Union économique et monétaire: documentation 

UEF-000423 

1969 - 1978
Lutte pour l'Union économique et monétaire 

CSM-000029 

04/1971 
Conférences sur les gouvernements européens 

EG-000040 

13/09/1970 - 18/01/1974 
L'évolution des institutions et organes de la Communauté

KM-000090 

01/1970 - 12/1970
Chrono courrier entrée et sortie


