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Réunion de la Commission ======================== 
La Commission s'est réunie hier, à Luxembourg 7 pendant toute la 

journée. Elle a, to~t d'abord terminé la discussion du projet de mémorandum 
à envoyer au Conseil, sur l'ouverture des négociations pour le renouvellement 
de la Convention de Yaoundé et des négociations avec les pays anglophones 
du Commonwealth, conformément au protocole 22 d~ traité d'élargissement. 
La Commission a approuvé le document qui sera présenté dans ses grandes lignes 
par M. Deniau,· cet après midi à la presse à Bruxelles. Une note d'information 
à ce sujet vous parviendra incessamment. 

Au sujet des propositions que la Commission doit faire sur le renfor
cement des pouvoirs budgétaires du Parlement européen, la Commission reconfirme 
son intention de les présenter avant le 1er juillet prochain. A ce propos 1 je 
vous rappelle que des propositions concernant le Parlement seront contenues 
dans le programme pour la deuxième étape de l'union économique et monétaire, 
dont la Commission entamera la discussion la semaine prochaine; je vous rappelle 
aussi qu'elle a l'intention de proposer dans les prochaines semaines les 
mesures nécessaires pour améliorer ses rapports avec le Parlement. 

La Commission a aussi eu un débat assez approfondi sur la politique 
d'information pour l'année en cours. M. Scarascia Mugnozza a introduit la 
discussions, qui sera poursuivie prochainement. La Commission se rend compte 
de la nécessité d'améliorer l'information à court et à moyen terme et de 
l'urgence de restructurer les services à cet effet. 

Finalement, la Commission a poursuivi le débat sur le programme social, 
qui sera repris dans 15 jours. 

Je vous signale, qu'en liaison avec la note BIO 48, nous venons 
de vous expôdier un document de la Commission, envoyé au·conseil .dans les 
derniers jours du mois de mars et qui s'intitule : "création d'une capacité 
communautaire d'enrichissement de l'uranium." 
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