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aEie! : 211ène réunion de Ia Commissioir

'La 211ème réunion de Ia Commission a été placée sous Ie signe de Ia
p::éparation d.es réunions ministérieIles à Luxembourg d.es 26 et 2T juin.
Oomme'vous Ie savez, 1es d.ix ministres d.es Àffaires étrangères se réuciront
le lund.i rnatin à IIh, pour préparer Ie Sommet, puis 1taprès-midi siègeront
parallèlement les ministres d.es Âffaires étrangères en Conseil cles Affaires
générales et les ministres d.es Finances.

La d.iscussiqn d.e Ia Comroissionren ce qui concerne le Sornmet, stétarrt
tenu en rdrein'be, iI nîest d.ifficile d.e vous fournir d.es é]éments d.étai[és
sur cette partie d.e Ia réuriion au cours cLe IagueIIe, Ies uns et les autres,
se sont efforcés d.e faire Ie point par rapport aux d.erniers d.éveloppements o

Des nrmeurs et spéculations srétaleàt d.ans-Ia presse, mais pour Itinstarrt,
}a Commission contirue à estimer Erril est souhaitable qrre càtte réunion au

'Somret se tienne car,on d.evait y traiter'et, si possible, rés.oud.re d.es pro-
blèmes irnportants'et urgents, Par conségr:ent, pour Ia réunion de:Iund.i à
Luxembourg, Ia Commission participera aux travaux d.ans un esprit ouvert et
d.isponible, notarnment pour favoriser toute procédure d.e nature à accé}érer
et à conpléter Ia préparatiort de ce Sommet afin d.taboutir à des résultats
précis et corprets.

La Commission participera à cette réunion des d.ix l,[inistros d.es
Affaires étrangères ainsi {rtrau d.éjeuner qui euirma.
Ie ConseilrFi-nancésrr sroccupera vcrs Llh. d.e Ia coord-ination d.es orientations
de Ia politigue bud.gétaire des Etats membres pour 1973, dans le cad.re des
trois réunions arrnuelles prévues d.ans Ia première étape d.e ltr:nion économigue
et monétaireo vous, vous souvenez que Ia coramission avait adLopté une
communication au Conseil (SmC (Ze) 2113) et Ie Comité buêgétaire gui se
réurrit dernain à Bruxelles en d.iscutera d.rune manière approfond.ie. Pour
favoriser Ia bonne préparation d.e cette partie du Conseil cLes Ministres d.es
Iilinances, I,I.BARHE rece\æa denain matin Ie Conité d.es Représentants Perûanents
pour faire le point d.ans ce d,omaine" Bien entendu, à lioccasion d.e leur
rencontre à Luxornbourg, les l'[inistres d.es Finances reparLeront d.es problèmes
agri-raonétaires, les ltinistros d.e lragriculture leur ayar*, lapcé rrLa ballerr.
11 stagira do constater lraccord. éventuer d.es six paôrs pour _eglr_el!.-_ggmaun
d.ans lraffaire d.es parités'officielles au sens du FI[I. Si un:G1 accora ae
principe se réalisait lund.i à Luxembourg, rtla balletr repartirait class Ia
d.lrection d.es Uiinistres d.e lragriculture 6ri seraient a.rnenés à se prononcer
d.éfinitivement sur Ilaspect montants compensatoires et gararrtio aux agriculteurs.

Pour sa part, Ie Conseil d.es Mfaires générales a prévu de se rér.rnir
à 17h. pour étud.ier notanment Ie d.ossier d.es négociations avec les six pays
IISLE non cand.id.ats à ltadhésion. Àôtuelloment }es d.iscussions §re poursuivent
à Bruxelle§ au COHEFERT avec la participation active cLe trI.TTIELLENS{IEIN au nom
de la Commission" CeIIe-ci srefforce d.e rendre possible Ie maintien du
calendrler initialement prévu et insistera certainement, ,à Luxembourg, pour
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obtenir les ultimes décisions sur les problèmes techniques encore en suspens 
et ainsi réaliser cette difficile gageure de conclure avant les vacances d'été. 

L'ordre du jour du Conseil n'est pas encore arrêté définitivement mais 
il sera également question de l'harmonisation des aides à la construction 
navale ainsi que du report à la fin de l'ru~ée de l'introduction de ~a TVA 
en Italie. 

A signaler enfin que l'on attend une certaine impulsion politique en 
ce qui concerne le dossier de la politique régionale qui fera probablement 
1' ob.jet d'une réunion jointe, lundi soir, des ~1inistres des .A.ffaires étrangères 
et des ~Unis tres des Finances (on ~a.rl'e . de proposi tians concrètes de 
la part de M. GISCARD d'ESTAING, propositions qui comporteraient un rôle 
plus important dévolu à la Banque Européenne d'Investissement). En ce qui 
concerne les positions que défendra ~i.BORSCEETTE au nom de la Commission, 
je vous renvoie à notre P.29 qui vient·de vous être adressée. 

Sur le plan administratif, il peut ·vous intéresser d'apprendre que la 
Commission a arrêté un nouvel organigramme de la DG.IXi jusqu'à présent les 
services implantés à Bruxalles de la Direction générale du Personnel et ,de 
l'Administration comportaient quatre Directions, désormais il n'y aura plus 
que trois Directions : la Direction du Personnel (Directeur M:.STRASSER), la 
Direction des Services généraux et de l'Equipement (Directeur M.ANGELINI ), 
et la Direction de la Traduction, interprétation et bibliothèque (Directeur 
1-T.CIANCIO). 

Amitiés, 

1 
Paul COLLOHALD 
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