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COMMISSION 
DES 

CŒ![],ITJN.AUTES EUROPEID~1ES 

Groupe du Por~e-Parole 
(CEE) 

Note BIO (COM) aux Bureaux Nationaux 
c.e. aux Membres du Groupe du Porte-Parole 

20ème ré~~ion de 1~ Commission 

Au cours de sa 20ème réunion la Commission n'avait pas de décision: 
proprement di ·jje à ·son ordre du jour o t co premier compte-rendu de 1 1 année 
sera donc assez bref. 

A no t;er tout d'a borel une coïncidence (pour la "pa ti te histoire"): 
cette réunion du 10 janvier 1968 se tenaib 10 ans après, jour pour jour, 
les deux réunions des anciennes Commissions Marché Commun et Euratom 
q_ui avaient commencé leurs travaux le 10 janvier 195û. 

Avant la sé.'3.nce restreintG cons"\cr.§e au:. tour 'l'horizon poli l;iq_uo, 
la Commission avait entendu le Présidenc Rey et lo Vice-Président Barre 
sur l'entretien q_u'ils avaicmt ou ln. som:ü:1o précédente a;rec M. Katzenbach. 
Un premier tour de table s'instaura ensuite ot ili10 première prise de posi
tion fut considérée comme prémacurée au stado actuel. Je poux vous confirmer 
d'une part q_uo sur le plan interne un t:,Toupe do travail (~m. Barre 9 Von der 
Groobon, Deniau) va approfondir l'ensemble du dossier ot q_uo, d'autre part, 
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un di<üoguo Commission-Conseil s'instaurera tout n.u long do cos prochai:1s 
jours par los canaux normaux des Représentants Permanents. Dans un premier 
temps l'entretien ha.bdoml'l.daire du Président do 1::1. Commission et du Président 
du Cami té dos Représentants Permanents (le joucli) trn.c.li tionnolloment) per
mettra un premier échange do vues. ~~orcrodi prochain 1'3. Commission, éclairée 
p::l.r son étude interne et le résultab Jos promièros rén.ctions dos pays membres 
à. tr11vors le Cami té dos Représentants Permanents, pourra. sc saisir du problème 
dans de bonnes candi ljions 9 nous 1 1 espérons en tout cn.s. L 1 idée d' u.no réaotio:1 
concerGée de la Communa.ut6 aux mesures américaines poLœrait ~ors prendre dos 
formes plus concrètes~ jüsq_uo là il vous faudra patienter. 

Cet . après-midi la Commission tiendra une séance à huis clos sur les 
problèmes administratifs et examiner~, somble-t-il 9 la meilleure façon de 
rendre rapidement ses SorïTices opérationnels, sans préjuga:rles aspects formols 
ot juridiques dos nominationspropremoniJ dites. Co q_u'on appelle la discusston 
de l' "organigramme" doit; reprendre le 19 janvier. 

D'après los premiers échos q_uo nous avons obtenus de la réunion dos 
Représentants Permanents qui siégon.ient pour la première fois ::1ujourd'hui, il 
apparaît q_ue lo Conseil Agricole dos 22 et 23 janvier (q_ui 2.v~üt été déjà en
visagé) sara maintenu. En revanche, on ce q_ui concerne lo Conseil "normal" do 
début février rion ni est encore certA.in; il e:1 ost de mômo du Co11seil spécialisé 
qui dovni t ô l~re consacré aux problèmes conjoncturels. ot clont on a.vai t enviGa..-·6 
la réunion vors la mi-février. 

Amitiés pr. le Porto-P<J.rolo 3.bsont 
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