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c.e. aux 1~embres du Gropo ct à riT.t. les Directeurs Généraux D.G. I et X 

2I7ème réunion do la Commission , 

La première réunion de la Commission après los vacances s'est déroulée aujourd'hui, 
ct elle a été consacrée essentiellement à la préparation de la Conférence des 
Ninistres des Affaires Etrangèrcs et des Finances qui aura lieu à Rome lundi et 
mardi prochains. 

Comme vous vous en doutez, cette partie s'étant déroulée en restreinte, je ne suis 
pas en mesure aujourd'hui de vous donner des détails sur cos problèmes. 

La Commission a entendu un exposé do r~. Dahrendorf au su,jet du rapport du Comité 
de l'OCDE, présidé par l'ancien président Jean Rey. J'ai déclaré à la presse quo la 
Commission a reçu avec intérêt le rapport en question et a rendu hommage à l'oeuvre 
remarquable accomplie par le Comité ad hoc et surtout par le Président Rey. Les 
problèmes évoqués et los analyses effectuées dans le rapport Rey sont de grande 
importance pour les rélations économiques internationales, pour l'amélioration des 
échanges commerciaux, ce qui est considéré essentiel par la Communauté. La Commission 
en est tellement consciente qu'elle a décidé de poursuivre l'examen approfondi du 
contenu du rapport Rey et d'en délibérer au cours d'une de ses trGs prochaines 
réunions. La Commission souhaite que la Communauté puisse être en mesure de prendre 
position sur tous les problèmes évoqués par le rapport Rey dans les plus brefs 
délais. 

En ce qui concerne les réun!i.ons ministérielles à Rome, ,ic:: puis vous confirmer 
que la Commission y participera et le Président 11ansholt sera accompagné par les 
Vice-Présidents Barre et Hafçrkamp 1 ainsi que par tœ:I. Dahrcndorf, Spinelli ct Coppé. 

La prochaine réunion de la Commission est prévue pour mercredi I3 septembre, après 
les réunions de Rome. 

Amitiés 


