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Objet : 252ème réunion de la Commission 

Au cours de sa 252ème réunion présidée par M. ORTOLI, la Commission a eu 
un premier débat d'orientation sur la politique commune des transports et 
sur ses possibilités de relance. Sur proposition de M. SCARASCIA-MUGNOZZA 
elle a adopté les d~ositions des procédures internes en vue d'une bonne 
préparation du Conseil "Transports" prévu pour la fin du mois de juin. Le 
Président ORTOLI a proposé un calendrier de travail de la Commission qui 
couvre la période du mois de mai au mois de juilletNous y trouverons les 
grands dossiers suivants : les problèmes institutionnels (aspects généraux 
et pouvoirs budgétaires du Parlement européen; politique des transports; 
politique agricole commtu1e; politique monétaire; politique du personnel; 
politique dans les domaines de la science, de la re.cherche et de 1' éducation. 

Au cours de sa réunion hebdomadaire, la Commission s'était également 
penchée sur les résultats des deux journées des Conseils des Ministres de 
lundi et de mardi. Certes, il ne s'agissait que de premières discussions 
sur plusieurs problèmes importants mais on aurait pu imaginer des progrès 
plus substantiels sUQ~ certains points (politique méditerranéenne notamment). 
Aux yeux de la Commission il est tout à fait clair que seule, une volonté 
politique des-gouvernements, permettra de tenir le calendrier et les objectifs 
du Sommet et il est donc indispensable que cette volonté politique se traduise 
au cours de ces prochains mois, par des décisions précises et concrètes. 

C'est l'un des thèmes fondamentaux que souligna ce matin avec force 
le Président ORTOLI lorsqu'il ftt, dans une salle de presse désormais trop 
petite, le bilan des 120 premiers jours de sa présidence et qu'il esquissa 
une perspective de la construction européenne pour cette année 1973 et au
delà jusqu'à l'horizon 1980. 

Le Président fît bien comprendre son souci d'animer un Collège politique 
eJéo une équipe désormais constituée et qui doit faire son métier, inlassa
blement,en prenant des initiatives à la fois techniquement irréprochables 
politiquement souhaitables ~t 1 à l'esprit,un double souci : la cohérence des 
rroPoaitioDe &t l'iritêr8t ae:la Communauté. 
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