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Note BIO(COivl) 113aux Bureaux Nationaux 
c.c~ aux Membres du. Groupe et à MM. les Directeurs Généraux des DG I et X 

La Commissi~n qui .. a commencé ses travaux sous la présidence de M. Scarasciq. 
Mug~ozza1 le~ a pour~uiyis avec le Président Ortoli, arrivé en fin de ma
tinee des Etats-Unis vîa Londres. 

1. Le Président a commenté sa visite officielle en soulignant le caractère 
à la fois chaleureux et constructif de ses entretiens avec le Pr~sident 
Nixon et leur volonté commune de placer les relations Europe-Etats~Unis 
sous le signe d'une coopération n·• excluant pas la compétition., mais 
devant éviter la confrontation. 

2. La Commission a adopté une communication, qui sera transmise incessam
ment au Conseil, au sujet des accords de coopération économique. Elle 
propose d'instituer une information et une consultation préalable, au 
niveau communautaire, avant la conclusion de tels accords; ainsi pour
rait s'instituer une concertation comparable à.celle qui a précédé la 
mise en ple.ce ilu 1er janvier 1973 de la politique commerciale commune .• 

3· Le débat sur les sociétés multinationales a été report~ à la semaine 
prochaine. 

4. M. Simonet a fait le point de la situation dans le doma~ne de l'énergie, 
ainsi que des contacts qu'il poursuit dans les. capitales en vue de 
préciser les propositions qu'il fera prochainement à la Commission pour 
la préparation du Conseil "Energie" qui devrait se tenir en novembre .• 
M. Simonet a souligné l'urgence pour la Communauté de dégager des 
lignes d'actions cohérentes face à nos interlocuteurs (producteurs., 
partenaires, etc ••• ) tant sur le plan nucléaire que pétrolier. 

5· La Commission s'est également déclarée favorable, sur proposition de 
M. ·Simonet à la conclusion d'un aontrat d'approvisionnement en ur&~um 
enrichi (qui devrait ~tre signé prochainement entre le comptoir oomme~
Gial soviétique TECHSNABEXPORT et les Rheinisch - Westfalische Elek
trizitatiswerke)sous réserve que les derniers points en cours de 
négociation aboutissent à des r~~sultats satisfaisants. Je TOUS 

signale à ce propos que le rôle de l'Agence d'Approvisionnement, ainsi 
que .escompétences d'Euratom en matière de contrôle de sécurité y sont 
assurés. D'autre part, l'uranium enrichi soviétique ne met aucune
ment en question la necessité pour la Communauté de se doter d'une 
capacité d'enrichissement, compte tenu des besoins prévisibles dans 
ce secteur. 

6. Sur proposition de M. Cheysson, la Commission a souligné l'importance -
et la nécessité d'un renforcement du contrôle financier par une orga-.' 
nisation plus efficace des services de la Commission d 1une part, l.a 
mise en place d'un meilleur contrôle sur place de l'utilisation des 
deniers publics "communautaires" d'autre part. Un Groupe de travail 
sera immédiatement constitué, qui permettra à r. Cheysson de faire 
prochainement à la Commission des propositions concrètes dans ce sens• 
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7• La Commission ayant reçu officiellement l.~~grémer,tt des ·autorités 
américaines a nommé M. Krag à la t@te de la Délégation de Washington 
où. ~1 ~uccèd~ra ~M. Mazio. (Une IP vous sera envoyée incessamment). 

t • ' 

' ' 

Il 

.. 

. . 

.. 

:~ 
•' 

,, .... 
• .·.-!> 

· . ..:.·,· ' .- rJ : 1 

.... 


