
• 
Cr::·mnissicn 

des 
Communautés europ~ennes 

Groupe du Porte-Parole 

Bruxelles, le 6 jahvier 1973 
BO/ab 

Note BIO CŒ~ (73) 3 aux Bureaux nationaux 
c.e. aux membres du Groupe et à M~~. les Directeurs p;én8raux D.G. I et X 
~-·-- --~-·· ~-~---~---------~-·--....--------· 

R6union de la Commission 

Hier matin, vendredi 5 janvier, la Commission présidée var M. Mansholt a tenu 
sa dernière réunion. lHs à part quelques tâches administratives qui devaient 
être rû~lées par la Commission de la Commlmauté à.Six, pour des raisons 
impératives, la séance était consacrée aux a di eux elu Pr6sident Manshol t et des 
autres membres partants. Le Président lJ.!ansholt a évoqu~ le travail important 

accompli rar la Commission durant une période t~ès d.:.fficile, à'aborn sous la 
présinenèe de M. Malfatti, ensuite sous la sienne. Il a tout particulièrement 
rappelé les progrès dans la construction de l'union économique et monétaire 1 

dus particulièrement· à la ténacité du vice-président Barre auquel il a tenu 
à rendre un hommage particulier, il a ensuite ~5voqué les négociations pour 
1' 6largissement, au succès desquelles toute la Commission a contribué~ tout 
particulièrement M. Deniau. Parmi les fonctionnaires, M. Mansholt a tenu à 
évoquer le nom rle !Il. Wallenstein et de M. Mosca. Final~ment, il a porté un 
toast à la Commission de la Communauté à Neuf 1 en lui souhaitant d'avoir lme 
position forte et efficace. Le vicè-président Haferkamp lui a répondu, renc1ant 
hommage notamment à l'oeuvre accomplie par M. Mansholt qui a ét8 un guide 
extraordina~re de la Commission et qui a permis à celle~oi d'accomplir des 
tâches uniques dans les annales poli tiques europÂennes. 

Ce matin, les Présidents Mansholt et Ortcli se sont rencontrés pour un 
"passage cl.es pouvoirs" très informel : M. Manshol t a pi-ésenté à M. Ortoli 
les Directeurs généraux et les Chefs ne service. Ensuite, devant les 
jourrullstes 1 da.nB la salle'clerle presse 1 les deux Présir1ents sa sont 
serrés la main. M. Mansholt a exprim6 ses souhaits à la nouvelle Commission, 
tandis que M. Ortoli renclai t hommar;e à 1 1 oeuvre ne ses i pr8rlécesseurs et tout 

1 

lièrement à celle de M. Mansholt. 

La nouvelle Commission s'est étahlie cet après-midi à ~5 heures. Elle a 
proc~dé à 1' approbp.tion de son rè:T,lement intérieur : à: remarquer que le 
quorum de la nouvelle Commissirm est porté à 7 membres 1 si bien que toute 
décision doit recueillir les voies favorables d 1 au moins 7 membres cle la 
Commission. Ensuite, elle a approuvÇ le calen~~ier de ~es prochaines 
réunions. Comme pr,5vu 1 la Commission se r'Sunira les 10/11 janvier à Bruxelles 
pour nommer les Directeurs cénéraux et les Chefs de service, et une r6union 
est prévue à Strasbour~, pendant la session du 16 au 19 janvier du Parlement 
européen. Les 24 ct 25 janvierr la Commission se ré'IIDi:ra à Bruxelles et d61i
b6rera au sujet de son proP,Tamme cle travail. · ·Il a aussi 6té cl8oirlé quo lo, 
Commission présentera le programme de travail au Parlementr pendant la 
session rlu 12 au 16 février à Luxembour,rr,. 

parti cu-

La Commission poursuit sa réunion en cadre très restreint pour la clistri but ion 
des portefeuilles. Les ~~scus~ions pourraient se poursuivre cette nuit et 
pencùmt la journée de demain. 
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