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Note BIO ( CŒŒ) n° 56 aux Bureaux Nationaux 

cc. aux membres du Groupe et à Hl!II~ les Directeurs Généraux ror,ro X 

La réunion de la Coonission de jeudi matin a été principalement consacrée à 
la dernière lecture du rapport àur la poli tique régionale présenté par M. 
Thomson et du memorandum sur la politique industrielle proposé par M. Spinelli: 
la discussion a été brève et les deux documents ont été approuvés et envoyés 
au Conseil. Les deux Commissaires intéressés les ont déjà présentés à la presse 
vendredi. Ce faisant; la Conmission s'est acquittée de tous les mandats reçus 
par le Sonmet de Paris pour le lancement des nouvelles politiques communes, 
souhaitées par les Chefs d'Etat et de Gouvernement. 

Sir Christofer Soames a annoncé à la Commission que le Parlement Européen 
a l'intention, mardi prochain à Strasbourg, de débattre au sujet des relations 
entre 1 •Europe et les Etats Unis, nota.r:unent à la sui te du discours de M. Kissinger. 
La Commission devra intervenir, et M. Soames a recueilli les opinions de ses 
collègues pour le discours qu'il a l'intention de prononcero 

Le Président Ortoli a brièvement commenté le dernier marathon agricole de 
Luxembourgo Il a notaQment souligné que l'accord est intervenu sur la base 
exclusive des propositions de la CoffiQission. M. Lardinois a promis que le 
premier document sur les modifications éventuelles à apporter à la politique 
agricole commune sera porté au niveau de la Conmission au début de juin: la 
Commission a l'intention d'en débattre vers la moitié du mois et de le déposer 
au Conseil avant juillet. Le Conseil pourrait en discuter au mois d'octobre 
prochain. 

La Cor.unission a foroellement décidé que M. Cheysson reprenne toutes les 
compétences qui étaient attribuées à M. Deniau. 

Le Conseil Euratom envisagé pour le 8 mai n'aura pas lieu: un accord est 
intervenu au niveau du COREPER sur toutes les questions en suspens concernant 
le programme d'Euratom. 

La prochaine réunion de la Conmission aura lieu à Strasbourg mardi prochain 
dans la soirée. 


