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Une grand'e partie d.e la réunion d.e Ia Conr,rission d.e cette semaine a été
oonsacrée à'Ia prép.ration d.e Ia rér.rnion dos Dir .à Lr.rxempourg du 26 au 27
ma,i pour préparer le volet institutionnel du sommet" l,flârdi prochain à I5.OOIa Coornission rencontrera Ie bureau élargi du Parlement Europèen à Lureroblurg.Ie Coqnission ind.iquera quelques orientations génàraLes mais elle a surtoutIrintention d.récouter les vues du Parlement" Pour Itinstant, 1a Commission
est encore en pleine étud.e d.u d.ossier et Ies Erestions à d.ébattre concernent
lrensemble des problèmes institutionnels ur, "irse Eri peuvent so résu.mor ainsi :

'...

- res pouvoirs budgétaires et t6gisratifs du parrement bfuropéen;

- Ie renforcement de lrefficaeité ctes institutions et surtout du Conseil d.es
Ministres;

- Ios conséguonces institutionnelles de 1télargissenent d.e la compétence co6-
munautaire à de nouvear:ï d.omaines d.ractlon, prérnrs notamment par la résolution
du Conseil sur lrUnion Lùconomiqrre et iionétair.c.;

- Ics i'rtblènss d,e llunion politiqnol et Ioe liaisons entre la structure pro-
premeat conm[rautaire et de nouvelles structures Eri pourraient éventuellement
être créées dang Le cadre de Ia coopération politique.

La Cornrniesion concrétisera ses id.ées après Ia réunion d.u 9 mai avec Ie parlenent
et ent'ènd' établir d.es propositions concrètes pour Ie sonuet d.ont Les premières
indications soront mises sur Ia table d.es ministres Ie 26-27 mai à Lu-iembo.'rrg.
La Comnission ntenvisage pas pour Itinstant d.es rnod.ifications rad.icaLes auxtraités et à Iréquilibre institutionnel" Ceci d.tautant plus que Ia Commissionest actuellsnent un organe de Ia Commr:nauté à Six et les imovations à éIaborer
sont d.estinées à la Commr:nauté à Dix, ce gui impliEre d.es problèmes d.rord.rejuriiliques et politiques,

Le d'euxième grand volet d.es d.iscussions d.e Ia Cornmission d.e cctte senaineconcernait les relations extérieures"

Ylgq€qgq§" Jusgurà maintenant, et étant donné guril arrait été conclu avantllentrée.en vigueur ilu règleraent conmunautaire oios, Ie protocole XIr/ annexé
au traité drassociation avec Ia Grèce prévoyait d.es règlàs nationa,les
chaque pays nenbre pou\rant importer seron riês cnitères propres. La
Commissionrdans Ie cadre d.e Ia gaotion oouraote de ltaccord. ainsi quten vue
d.e lrarnénagement de ltassaoia.blor arrant 1téIargisso-ent d.e La Comnrinaüt§;
propo§e 11v1 t'65iaa coronunautaire qui tien' oompte du:règleuent rrius oommunautaires"acs règrenents spécifiques selon res catégoriés d.e vinË sont prévus.

JapoE, IvI. Darhend.orf se rondra à [okio d.u I0 au 12 mai où iI aura d.es entretiensavec res ninistres japonais conpétents sur 1es négociations commorciares encours avec ce pays.
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cette visite avait été annonc6e arr:c autorités japonaises à Iroccasion deIa rrisite do i{" Malfatti à Tokio. ' Pour votre information, i,,t. }ar}.ord,orf .y \ra pour faire le polnt d'es négociations" 11 expliqu""u'ti-position conmunau-taire sans faire de nouvelres propositions et s'informera d.e ü-;;i;i"i"Ëi"Iiiu"en vue de Ia poursuite d.es négociations" 11 sragit Or1- à"irunge ae rrUes et pasd'fune session d'e négociation, gr.r-i comne vous le savez, a toujours lieu à Bruxelres.
Pré4Éfences- sénéfali§99-go' La Conmiseion 'a 

adopt6 une, eommunication au Coasoild'an§ raguelle erre brEvoit lrincrusion d,zns le -système, 
a"Jpràroronces gÈrrà;riuou,d'e Cuba, Bhoutan,. Fid.ii, nerabros dr* Groupe 4"s t'7ir';,ut a"-""iiutr,"-Days indépen-dants (onan, sikrlim, lu"ür,r, §amoa occidentar ut üàn#.); 

- r;; ia crace et la[\rrquier {trl bénéficiont d.éjà clans le cadre d.e rerr:r"aÂÀooi"iià"-â.'ü-iàeir"-i*+férentielr'on prévoit aussi Itinclusion en teirant compte d.es accords d.rassociation.0n prévoit également lrinclusion d.è Lta1te" ,t

Lftr ce qui concenng lr-,trspagne et Israi5l, ltinclusion eàt prérrue rooyennant d,esmodarit6s particulières qui tiennent cornpte des accord.s préférentie1s.,

Ltinclusion de Ia Rou-manie, qui est aussi prévue, nécéssite d.es moda,Iitésparticulière§o A cette fin la Commissioli.;rroi"rge d.es pourparlers avec cepays pour clarifier tqus les problèmes qui se posent.

Prochairte rér:nion d.e la commisgion s mercred.i prochain à r!.00.

Anitiés,
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En complément d.e notre note Bro cOIû d.e ce matin, et pour préciser
1e troisième alinéa du téIex, je vous informe que 1a Commissri:on a lrin-
tention d.e d.emand.er aurc Ministres d-es Dix, res 26 et 27 mai, un enga-
gement politique d.e la part du sonmef sur re renforcement, 1es compé-

tences l6gislatives et braclgétaires du parrement européen, ainsi Ere
1a fixation d.fun calendrier pour 11élection du Parlement Européen au

suffra§e r:aiverseL. f1 va d.e soi que pour atteindre ces ob.jectifs il est
nécessaire d.e mod.ifier le Traité. La commission réf1échit encore

sur le moment Ie plus opportun pou:: présenter d.es propositions juri-
d.igtres formelles au sujet d.o ces mod.ifications.
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