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Note BIO COM (73) 17 aux Bureaux nationaux 
c.e. aux membres du Groupe et à MMe les Directeurs généraux des D.G. I et X 

La Commission a tenu sa réunion hebdomadaire pendant la journée d'hier. 
Elle a consacré une grande partie de son temps à la préparation du discours
programme que le Président Ortoli tiendra, mardi 13 février à Luxembourg, 
ainsi qu'aux réponses à donner aux nombreuses questions orales qui lui ont 
été posées par des parlementaires, et qu'elle doit donn~r dans le cadre du 
nouveau "question time" instauré par le Parlement européen après l'arrivée 
des parlementaires des nouveaux pays membres. Ces questions concernent 
à peu près tous les grands faits de l'actualité communautaire, mais il ne 
faut pas s'attendre à de srandes révélations dans ce stade ~e préparation 
de l'activité de ia Commission, pour cette année. · 

Sir Christopher Soames a annoncé qu'il se rendra aux Etats-Unis du 14 
au 17 février. Il aura à Washington des contacts avec des membres de 
1 'Administration américaine, notamment avec l'e Secrétai;re d'Etat Rogers. 
Le but de la vi si te est, d'après le mot de M. Soames "to li sten and to 
learn, and not to negociate". Il sera accompagné notamment par MM. \vellenstein 
et ril:alvé. Il s'agit donc d'un premisr contact el~ il ne faut pas s'attendre 
à de grands résultats. 

La Commission a ensuité approuvé une recommandation au Conseil sur l'ouver
ture de négociations avec la !ougoslavie au sujet de la conclusion d'un 
nouvel accord commercial non préférentiel. Il faut noter que la Yougoslavie 
a adopté un système de commerce extérieur qui prévoit une ouverture plus large 
aux échanges contribuant de cette manière à une adaptation de son industrie 
aux exigences de la concurrence. J'ajoute que la Yougoslavie a toute une 
série d'accords de coopération bilatérale avec les pays membres de la Commission 
et elle souhaite maintenir ces accords, mais aussi trouver une sorte de 
couverture globale communautaire pour tous ces accords. Tout cela a déjà 
été discuté par le Président Mansholt, avec le Président Tito et le Premier 
ministre yougoslave, à l'occasion de sa visite en Yougoslavie 1 en décembre 
dernier. 

Le vice-président Haferkmap a informé la Commission des derniers développements 
de la situation monétaire internationale. Bien entendu, la Commission suit 
cette évolution avec beaucoup d'attention et fera, au moment opportun, des 
propositions appropriées. J'ai renouvelé le démenti que nous avons donné hier 
concernant une proposition de la Commission relative à la création d'un double 
marché des changes dans la Communauté. 

La Commission a aussi entendu un rapport de M. Pahrendorf sur les résultats 
du Conseil Euratom. Maintenant, le centre commun de recherche peut travailler 
pendant 4 ans en toute tranquilité, mais c'est maintenant que commence, pour 
la Commission et pour nos chercheurs un engagements sérieux, duquel dépend 
1 'avenir, non seulement d'Euratom, mais d.e la coopération scientifique dans la 
CommUna.ut é. En effet , il faut démontrer dans 1 es faits que 1 es programmes préparés 
par la Commission et approuvés par le Conseil sont bons et utiles, et constituent une 
base indispensable pour l'avenir de la Communauté. Amitiés 
Prochaine réunion de la Commission, mercredi 14 février à Luxembourg. B. OLIVI 
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