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La Commission a tenr-r ce matin sa r6union hcbdomadaire sous 1a nrtlsid.ence
M. Haferlcamp, Ie Pr6sid-ent l[aifatti 6tant au Japon cette semaine. Deux questions
ont 6t6 notamment trait6cs.
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a permis 5l[. Dahrcndorf d.tentretcnir Ia

Commission des
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cle

ce d-ossier et de lfheureuse conclusion d.e ltaccord. final , vcndred.i d.ernierr par
voie d.e procddure d'crite du Conseil (voir BfO no 2)). Le contenu c1e Ltaccord.
refl6tait bien les conclusions auxguelles 6taicnt parvenues B jours plus tdt 1a
d.616gation am6ricaine et 1a d6l6gaticn d.e Ia Communaut6. A ce propos, 1,1.
Dahrend,orf a pu constater que personne, au sein d.rinstitutiorrs communautaires, hta
soutenu que Ia Commission scrait all6e au-deld. d.es d-irectives arr6t6es par 1e
Conseil. Cette page d,es n6gociations i. court terme Etats-Unis - Communaut6 europ6enne est maintenant tourn6e et i1 stagira d-rentreprendre d.dsormais, dans les
meilleures cond,itions possibles l-a pr6paration d,e Ia grand,e n6gociation d,e 1973.
Avant d.e concLure sur ce point, Ie rrice-pr6sid.ent Ilaferkamp avait tenu ir. exprirner
i M. Dahrend.orf et i ses collaborateurs lcs rcmerciements et les f6licitations
du Co1lbge.

Lrautre question importante abord6e est celle qui touche i La vue
d.tensemble gutentend fournir Ia Commission au prochain Conseil d.es miilf-stres
des 28 ei 2) f6vrier oil rlevaient se retrouver d Bnrxelles, sur Ie thEme d-e
ltunion 6conomique et mon6taire 1es ministres d,es affaires 6trangEres, 1es
ministrcs d.es finances et les ministres d.e ltagriculture. Selon d,es ind.ications
d.e dernidre heure, on storienterait plut6t vers une formule plus diversifi6e,
permettant aux ministres d-es finances drapprofond.ir ce d.ossier, seuls dans un
premier temps, au d.6but d-u mois d.e mars. Le Conseil d-es 28 et 2) se ticndrait
d"onc dans ce cas sarrs leur participation.
I'{ais quoi quril en soit au sujet de ce calendrier quc Ia Commission, pour
part
sa
souhaitait plus serr6 en vu.e d.e d.6cisions plus rapides, I,{. Barrc a
pr6sent6 ce matin Ie d.ocument qui constitue un inventaire de oe gui a 6t6
accompli par les institutions d.e la Commuri.euti: pour mettre en oeuvrc les actions
pr6vues pour la prunibre 6tapc d.e lrrrnion 6conomique et mon6taire, ainsi que des
probl}mes qui rcstent en suspens; Les actions prioritaires i, mener au cours d.es
prochains mois font 6galement l t ob jet d.c suggestions et d.e propositions d.e la
Commission. La Cornmission a ad.opt6 cet inventaire en y apportant quclgues retouches
et II . Barre sera en mesure d.e }e commenter d.emain matin aux Reprisenteurts permanents
quril rcAoit e. 10 h dans 1e bureau d.e la Cornmission i.rrCharlemaAnett.
Parmi lcs points tradj.tiortrtels inscrits i lrord-re du jour d,e La Commission,
figuraient 6galement certaines questions afrrinietratives et iI est int(ressant de
noter quri cette occasion, sur proposition de M. Copp6, Ia Commission a ad.opt6 1a
listc des jours f6ri6s pour' 1p12.
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