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La Commission stest rér.urie hier, sous Ia pr6si«1.ence d.e Iÿ1. l.lansholt et a
d.é1ib6ré sur un certain nombre d.e clossiers.Il sragissait cl.e lravant-dernière
r6üion, puisrJur eIIe se réunira eneore une d,ernière fois le 5 ja"nvier proehàin.

1, - Foncls d.e coopfration-monàtaire

La Cornmission a étd saisie en restreinte, clrr:n avanl projet préparé p., IU.
Barre au sujet do Fonds de coopération monétaire, gui d.errrait être apprortvé
par Ie Conseil et install6.avarrt Ie ler avril prochain. Ce sera à la
Commission Orüoli d.e prdsenter et défend.re ce'dossier au ConseiL. Pour
lrinstairt, nous ne sonunes paq autorisés de vous d.onner de ddtails. à'.ce sujet.

2. - Fond.s social q.

La Cqnr,nission a statu,S sur 1es pre,mière§ d.emand.es dtintervention rlu Fonâs
social européen rdnov6, Âpr'ès avoir entendu lra.vis clu comité du Fond.s social
europ6en, r6i:ni Ie 1er d.6cembre L972, Ia Cornmission a èécid,< Le 20 ddcembre
rlragr,5er Ia première sdrie d.e dcmand.es d.rintervention c.l,u Fond.s sooial européên
rénové au titre des dispositions de Lrartiole 5, de Ia décision d.u Conseil cle

ministres e]u ler février l-97t ef eoneernant 1l op6rations à r6aliser sur Ie
territoire d.es six Etats membreg. Suite à ces apréments, d.es crédits d.e

50P62 }lio U.C, seront mis à 1a clisposition des responsables des opérations,
au cours d.es années 1972,1971. ef 1974; ce montant se rrlpartit comme suit :

- 3?,222 îlio U,C. pour rLes opérations dans des r6gions or'r Le retard. de
cIéveloppement ou Ie d,6clin des activités d.omina.ntes entretiennent rxt
d.ésôquilibre ,.{rave et prolon,q6 de 1r emploi,

!'.6rM5 llio U.C. pour cles opôrations visant à asstrrer r:ne qualification d.e la

i.ll-u_?"ï": "*rtde au piro.srès technique, - ':
- 61395 i[io UoCo'pour d.es op6rations en favour d.es handicapds.

J. - Garanties au:c investissements

La Commission a aàopté r-ur projet dà prbposition de règlernents clu Conseil pour
instituter un système d.e ,o,aranties communautaires d.es investissements priv6s
darrs les pays tiers. Cette,garantie correspond au tloutlIe snuci dravoir une
politiqTre eommerciale c1;panTique et d-e veni.r en aicle auJ( palrs en voie clo r16ve-
loppemont. Cotte gararrtie sc veut compl6rnentaire dos systèmes nationaui et
poumait êtrc appliçÉe pour les invcstissement clans tous les pays tiers.
La Commissi.àn propose dgalcment Ia crr.îation rlrr:n offiee or:ropéen 'd.e ilarantie
por:r 66ror èotte proc6chre si el}e 6tait adopt6e par les Etats membres.
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4. - Politiquc eommune vis-à-vis des pays de ltEst

Gommcvous1csavcz,1e1erjanvir:rproehain,1esrè61cstIepo1iï:.q.'e.,(
commercialc. compune vis-à-vis rLes pa.ys à commcrce d.tEtat entreront en vigueur.
En consdquence, les négociations puremcnt nationales seront remplacées par
des ndgociations comnunautaires ou bien par des procédures ad. hoc de coord.i- .
nation pr6alable. Cela impligue un approfoncLissement cles coord,inations
communautaires, tel gutil est envisagé par les clécisions récentes du Conseil.

La Commission a appiouv6 hier et envoyé au Conseil r:n rapport dritaill§ sur
les r6sultats déjà obtcnus clans Ie clomaine d.e lrharmonisation au soin de }a
Communaut6, dans lcquel eIIo sorilignc 1a ndcessit6 c1e'mettre en oeuvre,
dans un proche avenir, de nouveaux instruments et méthod.eg au servico de
Ia politique cornmerciale comrnur-ree aussi bien dans Ie clomaine d.e la'politiquc
des créd.its à ltexportation et d.e leur garantier gürar»c d.ifférentes formes d.e
coopération commercialc et politique. La Commission annonoe d.es propositions'
à ces fins dans Ie courant d.e Lrarurf-,e prochaine.

CalenrLricr pour Ie mois êe- janvie,{

.l janvier' L973, dernière néunion cle Ia Comrnission l,lansholt
6 janvicr., 10 heures, passage d.es pouvoirs eü,tre 1e pr6sident l.[ansholt et

le Présid.ent Ortolio .'i
6 ja^nvier' 

". "*l:"i:ri: i:Hî:"i:"ii:H::r: *'îï]ff;r;iiil"ul:,0"
porb cf eu.i11cs.

9 ianvier, après mirli à Luxembourg, c6rémonie à Ia Cor:r d.e Just,ioe pour'
1 I cn4la.gement solenncl .

10 janvier, deux jours dc sdanco dc la Commission pour tra nomination des
nouveaux Dirccteurs gôndraurc.

1J janvier, §ôance solcnlelle du Conseil d.e Ia Communauté éIar,1ie au- Palais
. drE,.o;rnont à Bn:xe1lcs

15/É janvier, r6union trimestriolle des ministres'des finanoes à Lunembourg.
16 janvier, à Strasbour,g, sôance solenneLlo dü nouvoau Parlerqent europ§en

et session orrlinaire.
18 .Sarrvier, Conseil Euratomo
22f,23 janvier, Conseil des ministros c1e lragricr:-lture
24/25 janvier, clerrx jours dc séance cle Ia Comrnission pour 1têtablissoment
,:. clu programmo d.e travail pour 1os prochains mois.

'j'
A {ous sest lecteurs, Ie Groupe du Porte-Paro1o souhaite Joÿeux Noë} et -
Bonne .Annêe.
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