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Note :pro COM (73) 12 - sui te 1 aux Bureaux nationaux
c.e. aux membres du Groupe et à MM·e les Directeurs généraux D.G. I et X

· En complément à la note BIO G'aujourd'hui sur les question do l'acier,
je vous donne quelques indications sur les autres thèmes qui ont été traités
par la Commission dans la courte réunion qu'elle a eue mercredi matin.
La Commission a eu une longue discussion pour préparer le Conseil
Euratom du 5 février. M. Dahro~dorf a exposé'le résultat des démarchas qu'il
avait déjà effectuées dans diverses capitales. Il a indiqué qu'il s'était
rendu personnellement dans plusieurs établissements du Contre commun de
recherche et qu'il comptait avoir visité tous les établissements avant le
prochain Conseil.
La Commission a confirmé les orientations générales antérieurement
retenues par elle et dans cette ligne a adopté un certain nombre de suggestions
concrètes qu'elle pourra faire valoir au Conseil pour faciliter un accord.
Elle entend mettre en évidence que la proposition qu'elle a soumise constitue
le minimum pour assurer la viabilité du Centre commun de recherche, de
man1ere à ce que chaque membre du Conseil prenne dans la clarté la res.pnnsabilité politique de la décision à intervenir.
La Commission a également pr!3par6 les délibérations du Conseil
des 5 et 6 février.

~énéral

Le Président Ortoli a fait le point des travaux en cours sur le
discours-programme qu'il doit prononcer au nom do la Commission, le 13
février prochain, devant le Parlement.
En matière administrative, la Commission a arrêté, sur proposition de
M. Borschette, la décision portant création des "comités .de sélection" dont

l'intervention est prévue pour le recrutement des fonctionnaires ressortissants des nouveaux.Etats membres selon la procédure simplifiée qui a été
prévue pt.ur di verses carrières. Un,~représentant du personnel participera à
chacun de ces comités.

Prochaine réunion de la Commission, mercredi, 7 février •

.

'

Amitiés
B. OLIVI
1

~

-

.... <..

<

/

1.

·f

/

