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Note BIO N° 52 (72) aux Bureaux nationaux 
c.e. aux ~~embres du Groupe et à m.1. les Dir. Gén. des DG. I & X 

Objet : 20lème réunion de la Commission 

La Confinission .. s:rest réunie plusieurs fois cette semaine dans des conditions 
parfois compliquées venant à la fois de sessions des Conseils qui siégeaient 
et du départ du Président r1A.LFATTI et de ses conséquences. L'ultime séance 
de la Commission s'est tenue hier soir de l?h. à 18h.30 où, sous la prési
dence de M.1uœSHOLT le compr~~ ~ttendu par le Conseil fut arrêté. 

Au cours de la séance ordinaire de mercredi, la Commission a clôturé 
sa discussion sur les problèmes relatifs à l'environnement. La conférence 
de presse envisagée par H.SPTIŒLLI ce matin a dû être reportée,d'une part 
parce que le marathon agricole s'était achevé vers 8h. du matin et qu'une 
partie des documents à adresser au Conseil n'étaient pas encore prêts. 

En ce qui concerne deux points de l'ordre du jour, particulièrement 
intéressants : les préférences généralisées et l'affaire du report de la 
TVA en Italie, une première discussion a pu avoir lieu mais elle reprendra 
après Pàques. 

La Commission ne s1egera pas la semaine prochain ni la semaine après 
Pâques. Elle reprendra ses travaux le 11 avril(après-midi seulement) 
et les poursuivra sans doute le 12 et le 13. En effet, il y a un ordre du 
jour assez chargé sur des problèmes très concrets et en outre, ~Œ.NANSHOLT 
doit délibérer avec ses collègues sur une certaine redistribution des 
tâches en fonction de la nomination d'un nouveau Président et d'un nouveau 
Vice-Président. 

Je vous confirme que le Président ~~SHOLT aura son premier contact 
avec la presse de Bruxelles, lundi prochain à llh. 

Amitiés et Joyeuses Pâques ! 

B.OLIVI 


