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Objet: '202° ~éunion de la Commission 

La Commission s'est réunie cette semaine mardi après-midi ~1; ,to~t.e la 
journée de mercredi. Le déjeuner et l'après-midi de mercredi se sont 
déroulés en séance ~etreinte au C~ât~au .Valduchesse. Pendant cette séance 
la Commiss_i_on .a confié le dossier d!3. 1 1 agricul ~ure &; M. Scarascia Mugnozza 
et s'est pènchée sur trois points pol~tiques: . 

' ' .. ~., 
-Le ·Tapport Vedel: La Commission a eu une première discussion-sur ce 

rapport et .les Commissaires vont présenter lel!li's remarques et suggestions 
par écrit pour permettre à la Commission d'élaborer des propositions 
globales pa~ le Parlement Européen. Vous vous souvenez que la Commission 
àvai t envisagé de présente:r;- de telles .propo.si ti ons pour la mi-mai de 
~ette ~ée et il est pl~t8t ~robable que c~s propositions seront pr~tes 
pou~ la ·f~ri du mois de mai çe qui pe~ettra to~jours un débat au 
Parlem~nt ~~r.s. de sa session de juillet. · 

- Préparation du Sommet: Le 24 avril prochain les représentants des Dix 
aborderont le volet union économique et monétaire à Luxembourg. Pour la 
Comrni~si<;m les éléments les plus importants sont le fonds de co,opération 

. mon~t~ire·. _et la nécessité de tenir re calendrier de 1 'union écononP.q:ue 
èt monétâ.ire déjà déc! dé. En outre, et la Commission,! reviendra Lors de 
sa réuriion la S!3maine e S-J;rasbo~g, il faut que d' a1,1tres mat-ières, par 
exemple les poli tiqua:~ industrieUe, régionale, sociale, etc., .. s·oient 
abordées au Sommef dans ce volet. 

- Lettre· dei M• Manshol-t: La Commission a également discuté la lettre de 
· .M.·-Nanshol:.t, largement connue comme son "testament" et poursuiVra. 1.a 

discussion au cours de ses prochaines réunions. 

Lors de sa séance normale, la Commission~notamment adopté son rapport 
au Conseil sur les négociations avec les pays de 1 'AELE non-candidats à 
l'adhésion. A ce propos j'ai indiqué à la prèsse ce matin que la Commission 
n'a pas l'intentiop de rendre ce document publicD La Commission, et notamment 
M. Deniau, a la ~êtermination d'achever cette série de négociations à la 
fin du mois ~ Juin ce qui permettra non seulement la r.at•ification de cet 
accord mais aùra aussi une influence sur les referenda en Danemark et en 
Irorvège. Pour l'essentiel ce rapport est assez détaillé, malbl la Commission 
veut éviter que le Conseil du 24 et 25 prochain ne s'enlise trop dans les 
détails. Trois problèmes se présentent: 

Origine: La Commission est optimiste qu'on puisse aboutir à un accord 
avec les pays en question en utilisant la formule d'origine contenue 
dans le système de Yaoundé. 
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rieul ture: Vous vous .so'l!V~J1ez que trois pays membres (France, Italie, ~· ·~·-
Pays-Bas demandent que des concessions en matière de produits agricoles 
soie.nt fa~ ~es ,par :J_es .P?-.YS de 1 'EFTA non-candidats. Ces pays, et 
not·amment ·la Suisse~ ·r 'Aùtriche et la Suède, opposent um fin-de-non-recevoir 
assez net aux demandes communautaires. 

Régime transitoire: La Commission prqpose :un~ .série de modifications 
au mandat actuel qui, de son ~yis, fac~literait la.: conclusion de ce~. 
accord. 

Problèmes particul~s: C'est le cas du Portugal où la Commission propose 
des améliorations de l'offre communautaire notamment pour le concentré 
de tomates, les conserves de poissons et les vins~- Pour 1 "Islande: 
l'offre communautaire peut être améliorée sous réserve d'une solution 
satisfaisante du J,.i ti~. sur le droit de pêche .(1 'e4'tention ,pré.c_onisée 
parl'Isl?-nde:g,~j?·S ·:e.aux territo::r;iales .. de 12 à 50 mi:).e!=!).·.. · · .- .. --, 
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. :·. ~~std.~C?- :·-1-;a~,:C:acimission a déJi béré .au sujet. du.'clisco,p;.s à p_r:ononcer. 
par' 'le Présidënt· Manshol t 1 und.f prochain à Santiago. d}l. Chili lors de , 
l'ouverture de la CNUCED. La Commission est déç~e du résultat des 
délibéra-tions ·.du: Coriseil an ce qui concetnè la· poli tique cotilmunautaire. 

· -rd':-ai~·-·au dével<D<ppement;· mais 'M. Mansholt.·ne se bornera pas à :faïr& un-
simple .. e:iposé de ·la position 1comm'linautaire. · · · 

. , .. Sui ~e_ .à 1'~ :r~w;don. de 1.~ _cÇ)mmissiop. ~:i.xte CEE~Yougosl~vic, la Oom
m:i,e.sion <:!-, _èxaminé .la perspective. de no~v~l.les négociations avec ce .pa:y.s 
pour 1 e' _renouvellement ~t. 1 'e~_entj,on de)' a,ccord. commercial •. D' àiilèur.s, 
le Corepér est déjà en train dè sten.ooéuper et il paratt ~intenant. · 
certain que 1 e Conseil en parlera à Luxembourg les 24/25 aVril prochain 
et·il n'ést pas·-e.xcl-q que.les conversations exploratoires puissent. càminencer 
très·p~oahainemente ' 

)~. Borschette;, rentré du Ja:pon,. a fait fapport de ses impressions. 
Il est. évident que des diffioultês sérieuses· sont encore à surmonter a,vant 
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de parye~fr. à la conclusiolt de.· .l' aoco:rd comril~ré'ial avec le Japop.. 
Nêanrl\d~ri,s, il est préw·.que M~ .. D*eridorf S? .rendra à Tokyo .d.B.ns la 
deuxieme moitié de mai pour reprendre les pOUrparlers. -'' ·. 

La Commission· se· réunira mercredi prochain à St-rasbourg.. té· même 
jour, le Président Marisholt prononcera une allocutîon devant:la Parlement 
Européena ,, ' 

. .Amitiés, 
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