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0bjet : .r6wrion cLe Ia Commission

sa, r6rrnion drhien, aLa Cprmrrission, dans d61ib6r6 sur plusieurs d.ossiers
importants,

1) N6gociationp commg'ciales avec Lee Etats-Unle

La Commission a approuv6 un rapport pour le Conseil sur 1es n6gociations
engagdes avec les Etats;Unisr et qui ont.fait lf objet d.e d.eux.rencontres ar.'
Brrrxelles entre 1a Commission et r:ne d.616.gat.ion am6ricaine,, Les 2l-22 d,dcdmUre
L)lL et le 14 f6vrier L972. La Commission a pu constater 1es efforts r6ciprogues
cles d.er:x d6l6gations {ans le m6me gsprit d.e compr6hension en \nre, d.e conclure ceEt
n6gociations, d.e fagon mutuellement satisfaisante. Ainsi 1e rapport a-t-iI pour
objet .d.r exposer au Conseil l r 6tat d.e l-a nSgociation sur des points et aspects
qutelle.comporter La Qommission pr$sent,era oralement au Conseil, Ir:ndi prochain,
d.es propositions ooncrdtes pour r6aliser ux accord. g1oba1 final. Ceci dit, je
ne peux pas vous dire si 14 Cornmission a lrintention'de d.emand.er un 6largis-
eement tlu mandat ou bi_en d.rapprofopdir avec Ie conseiL certains aspects d.e
I rancien mand,at.

I

2) questions poli,tiques institutiormelles

La Commission a entendu un rapport du Pr6eid.ent sur Lss grandes lignes
de 1t j,rlt,envention gutil allait faire aujourdthui devani la oommissfon politiqr:e
du Ear.l,eqent europ6en. , A gemarguer dans ce rapporf,. Ie calendrier que Ia Com-
mi,ssi.on se propose d.e'tenir au sujet d.es propositions qurelle sf est engag6e,
Er. pzr€sentor Eur Ie renforcement d-es pouvoirs clu Parlement europ6enl i lroccasion
de ltappqobation finale du rbglemont financier.en'1969, Le comit6 pr6sid6 par
le Doyen Veclel est en traln d.e progresser activement dans ses travar:x, et u:r
rapport int6rimaire ser& d.6j6, pr6sent6 Er Ia Commission, avant Ia fin du mois d.e
f6vriep, ce qui,pe::mettra D. Ia Commission,d.ten d.61ib(req au corrrant, du mois
de mars;.&vant la fin du mois de mars, 1ir, Commission recevra Ie rapport d.6finitlf
et Ie Pr6sident pense qutil sera possible d-renvoyer au'Conseil et au Parlement
les propositions d.e Ia Commission pou.r que le Parlement puisse en d,6lib6rer
pendant sa session d.e juin ou d.e juillet. Ces travaux d.e 1a Commission se
recoupent avec ceux tLe la pr6paration duSommet, car il est dans lrintention
d.e la Commission d9 pr6sentbr d.os propositions au Sommet pour 1-a r6foEme des
institutionsb Je vous d.onneraidans Ia jour:n6e ou d.emain rnatin tn rdsum6 d.es
propos tenus par 1e'Pr6sid-ent Mal-fatti, aujourd.thd, d.evant Ia commission
politigue.

l) Pqix ag:ric,rleg
'i

, La discussiotl sltr Ies prix agricoles en d.er:xiEme lecture a d.omin6 la
s6ance d.e la Commission d.thier. Aucune d6cision finale nra 6t6 prise et Ia
Comdission se prononcera d.6finitivement Ie 3 f6vrier prochain. Mais Ia
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d.iscussions d.rhier a permis une confrontation approfondie entrg d,iff6rentes
thtsses en pr6scnce, notamment au sujet d.es propositions pr6sent6es par M.
Spinol1i, qui prdconise un syst6me mirte d.es prix wriques de compensation pour
1e revenu, pour 6viter une hausse d.es prix d.es produits v6g6taux. Les propositions
d.e M. Spinelli nront pas paru recueillir Ie consentement d.e Ia majorit6 d.es

membres d.e 1a Commissionp E4 revanche, certaines orientations se sont d.6gag6es,
qui confirment 1a d.octrine de Ia Commission drune corf6lation directe entre
1a politique d.es prix et celle d.es stnrctures. La politique des structures est
destin6e i 6tre prioritaire dans 1es prochaines ann6os, mais d.es am6nagements
du niveau des prix pour tous 1es produits sont indvitables, 6tant d.ortn6 ltaug-
mentatlon d.es OoOts A, Ia production dans lragriculture. En outre, Ia Commission
estime' qutil faut encourager 1a production animale, et cela bst -exprim6-par Ia
modulation d.es prix gurelle propose" Enfin, i. lrint6ricur d.e Ia grille d,es prix,
d.es c6r6a1es, une tendance srest d6gag6e afin quron puisse sracheminer vers une
6galisation d.es prix d.es c6r6a1es fourragbres, seigle, orge, mais"

Les discussions E ce sujet en Commission ayant eu des 6chos dans Ia
presse, notamment dans Ia presse allemande et italienne, jrai bien pr6cis6
aujourd.rhui qutil me paraissait normal que d.es 'confrontations dropinibns
d.iffdrentes puissqnt se d6gager lors d.e d.iscussions au sein d.e la Commission
avantgue d.es d.6cisions soient prises. A ce sujet, jtai clonn6 d,es d.irectives
afin dr6iriter.une dramatisation d-t6pisod-es qui ont 6t6 exag6r6s.

4) Ordre du jour du Conseil du 31 janvier - ler f6vrier.

Ians Iiordre du jour de lund.i et,mardi prochain, figure, outre un
point relatif aux n6gociations commerciales entre Ia CEE et 19s Etats-Unis, celiri
concerrant 1es n6gociations avec les E"tats membres et associ6s de lrAELE.non
cand.id"ats &. lradh6siono Rnsuite, le Conseil entend.ra un expos6 d.e M. Barre
sur Ia commwrication d.e la Commission au Conseil sur lrorganisation d.es r.ela-
tions mon6taires et financidres au sein d.e Ia Communaut6. A ce" propos, Ie
Coreper ne semble pas enclin E accepter Ia proposition d.e la Commission gutwr
Conseil- ad. hoc se tieruee Ie 17 f6vrier prochain. Forb probablement, cette ,

guestion sera rliscut6e au Conseil M 2B/,2) f6vrier en s6ancij sp6iid,1e'des'
ministres d.es fi.nances. Parmi 1es autres points, je vous signale ]a p.roposition
d.e directive du Conseil concernant ,Ie rapprochement d.es l6gislations sur
lrassurance dc Ia responsabilit6 civile automcbile; ainsi qutune d6olaration
d.e la d.616gation belge au sujet de la prochaine session d.e Ia CIIUCED (Santiago
du Chili, ayril - ma.i 1972), A ce propos, i1 a 6t6 d6cid.6 que le Pr6sident
of I{" Deniau se rend.ent ir. Santiago pour lrouvertufe d.e la conf6rence.

Prochaine rdunion d.e la Comnission : Iund:i l1 janvier, Ie matin en
pr6paration du Conseil.

Amiti6s
B. otrw ^,
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