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La CoDBission s'est réunie pendant la journée do mercredi, avec à 
l'ordre du jour deux dossiers importants: d'une part la politique commune 
dos transports, et d'autre part les mesures pratiques destinées à réaliser 
le renforcement des pouvoirs de contrôle du Parlement Européen et à amé
liorer les rapports entre cette Institution et la Cotmission. 

Pour ce qui concerne la politique commune des transports, un document 
a été approuvé par la Comnission et il doit servir en tant que document de 
travail pour le Conseil consacré aux questions de transport qui se tiendra 
le 25 et le 26 juin. Il ne s'agit donc pas d'un grand document programme 
mais essentiellement d'un rappel des grandes questions en suspens sur 
lesquelles le Conseil doit s'exprimer avant que la Commission puisse pré
senter dos propositions plus articulées et globales. ~Œ. Scarascia ]~ugnozza 
prononcera mardi un discours au Parlement Eueopéen dans lequel il donnera 
los grandes lignes des idées de la Commission en matière de politique com
mune des transports. 

Pour les questions institutionnelles, la discussion a été longue et 
n'est pas terminée. Elle reprendra mercredi prochain à Strasbourg, ~ais 
il est fort probable que le docunent sera finalement approuvé à la réunion 
de la Commission prévue pour le 14 juin. Je vous rappelle qu'il s'agit 
des propositions que la Commission s'était engagée à présenter avant le 
30 juin: jo peux vous confirmer qu'elle a la ferme intention de tenir la 
date. 

}[. Cheysson a fait état de la situation dans les pays du SAHEL (Niger, 
Haute Volta, Mali, Sénégal, Tchad et Mauritanie) où la sécheresse et la 
famine continuent à sévir; comme vous le savez, la Co~aunauté a entrepris 
une action importante pour venir à l'aide des populations en danger. Déjà 
des quantités importantes de lait en poudre et de céréales ont été envoyées, 
mais M. Choysson ost très préoccupé des difficultés de transport de l'Europe 
vors l'AFRique et surtout à l'intérieur du continent africain. A la session 
du Conseil de lundi il demandera le déblocage de la réserve d'aide alimentaire 
de 10.000 tonnes de céréales qui devraient être acheminées ve~s la Haute 
Volta où affluent los réfugiés du J,iali et du Niger. 

Au Conseil de lundi on parlera encore politique globale méditerranéenne. 
En dehors de l'agriculture on discutera les produits industriels, la coopé
ration technique et la main d'oeuvroo · 

Prochaine réunion de la Conoission mercredi 6 juin à Strasbourg. 


