tl
COIMISSTON
DES
C

O}MT]NÂUTES EIIROPffi1VNES

Groupe du

Porte-Paro1e

Bruxelles, Ie ler mars

Pcfry

[i

/..
i,

Note BfO CoI{ no Z6 (ll } aux Bureaux
c.c" aux l{enbres du Groupe et à

Obiet z

242ème

nationaux

réunion d.e Ia Commission

F.

it
iâ

-..'-:
i '

1973

a..-

.,,,à

.* *' ;,' ,r 'l
ll ,fu,
'"' -' i ' ; ,'
{ }y
-I_.tS.Jt

énéraux des DG.

ffiL

Âu cours de Ia réunion d.e Ia Commission présid.ée hier par II"ORîOLI, le
Présid-ent a rendu compte de sa visite officielle à Lond.res et a relevé Ia
gualité de lraccueil qutil avait regu et du grand. intérêt des conversations
qu'iI avait el1es avec Ie Premier l.[inistre IIEATII, avec Sir Alec Douglas H0],tE
Ulinistres d.es Mfaires étrangères, avec trf" DÀVIES, chargé d.es affaires
européeinnes au sein du Cabinet (au cours d.e sa visite au progra.Exne très
chargé, Ie Présid.ent avait été reçu égalenent par Ia Reine).

Par ail1eurs, le Présid.ent ainsi que les Vice-Présid.ents SOAlmSe IIAffiRKAI{P,
SïI/IONET et UI.GUNDELACH ont fait état d.es entretiens gutils venalent d,tavoir
avec M. FEIERSON, Représentant spécia1 du Président NTXON.
La Corunission a ad.opté Ie projet d.eun règlenent du Conseil, à Itinitiative
de MM. GLIIIIEIACH et LARDTN0TS afin d.e placer d.ésormais, dans Ie cadre corrmu.nautaire, Ilassistance mutuelle entre les autorit6s d.es Etats membres et la
Cornmission en vue d.e Ia bonne application d.es règlementations conmu.nautaires
en matière d,ouanière et agricole. Après atloption de ce terte par le Conseil,
on aura ainsi réalisé un nouveau pro$rès d.arrs la com.munautarisation d.rune
coopération qui se d.éroulait jusErtà présent entre les administrations
nationales, rnais on aura en mêne temps accru lrefficacité d-e Ia lutte contre
les fraudes.
La Commission a par ailleurs proe6dé à d.e nouvelles nominations et Iron peut
d.ire gurelle a achevé pour ltessentiel ses travaux relatiÊau d.égagenent cles
cad-res. La senaine prochaine, nous serons en mesure, en liaisôn avec Ie
Secrétariat généra1 d.e présenter un schéma étoffé du nouvel organigramne des
services

"

Après une miso au point d.es d-écisions d.e principe prises la semaine,dernière
concernant Ie progra.mrne d-e travail de la Commission jusquraux congés d.e
Pâgues, nous pouvons vous confirmer Ertau cours d.e Ia prochaine séance
hebd.omad.aire d.e la Commission (7 et B mars) tes grands d.ossiers suivants
feront Irobjet d.run d-ébat d.torientation : négociations multilatérales au
GÀTT; r:aion économique et monétaire; négociation d-rune nouvelle convention
d-e Yaound-6; les problèmes régionaux; 1e programme d0action en matière sociale.

Drautre part, une première d.iscussion sur la fixation d.es prix agricoles pour
Ia prochaine campagne aura lieu en'marge d.e 1a réunion du Parlement à Strasbourg, 1e rnard.i 13 mars; crest au cours d.e la rér.mion du rnercred.i 21 mars que
1es propositions sur les prix d-evraient être ad.optées.
En ce qui concerne les prochains conseils, je vous rappelle les d.ates suivantes
I et 6 mars : Conseil- d.es Affaires étrangères à Bruxe1les ; 12 et Il raars :
Conseil d.es Affaires a€ricoles à Bruxelles; jeud.i 22 mars : Conseil d.os Ministres
d-es Finances à Bfuxellesg vend.redi 23 mars s Conférence trimestrielle des ministres d.es Finances à Bruxellesl 26 et 2'l mars (éventuellement) : Conseil d.es

B

Affaires agricoles.

En ce qui concerne Ia réunion d.e
en a d.onné les raisons.

la

Commission de

eet après-mid-i, mon BI0 No
paul cotLoïfALD

25

C]

i

#ffi##,..q
'i T -l: :rïi r,,

COMIVIÏSSION
DES
COMiTUNAUTES EUROPEENI{ES

Groupe du Porüe-Parole

rs È.,./
,T

Bruxelles, Ie

,

2

mars 1973

PC/nrln

cFe
Note BI0 COM no 26Q3) aux Bureaux Nationaux
coco aux Membres du Groupe et à MM. l-es Di-recteurs généraux des DG I et

X

Qblet : La Co:anission of Ia crise nonétairc

Interrogé par les journalistes sur les derniers développements de Ia
crise monétaire et fes réactions éventuelles de la Conmission, le
Porte-Parol-e a été anrené à préciser, au cours du briefing quoticlien de
12.OO h que
3

1, depuis hier, Ia Commission est en contact permanent avec la Présidence
du Conseil ainsi quravec l-es autorités comnétentes de tous les Etats'
mernbres afin.de dj-scuter l-a situation créée par les évènernents monétaires récents.
réunira de nouveau aujourdrhui à 16 heures.
a charg6 son représentant auprès du Comité des Représentants
Perrnanenüs de dernander la convocation rapicle dtune réunion du Conseil
des Ministres.
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de 1a Contmission les Comitês compétents ont été
senont convoqu6s en vue de préparer ladite session du Conseil

,. à ltinitiative
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4. La Commission soumettra au Conseil toutes 1es propositions utiles.
El-1e espère vivement que des solutions communautaires et efficaces
pourront être trouvées à cette occasion.

Ami-tiôs,
.j

Paul

COLLO!ÿALD,

P.S. 3 aux dernières nouvelles, Ie Conseil- des Ministres a êté
convoqué pour dimanche après-midi

