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COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 

Groupe du Porte-Parole 
Bruxelles, 31 octobre 1973 
PC/bs 

Note BIO CQ].i (73) 137 aux Bureaux Nationaux 
c.c. a.ux membres du Groupe et ]l.IJM. les Dir. Gén. 

Objet: Réuni~t de la Commission du 31 octobre 1973 

Au cours de sa conférence de presse sur les résultats de la Commission 
du ~1 ?çtobre, le porte-parole a notamment commenté les points suivants: 

... J· 

1) Déclaration du Président Pompidou 

Deux points ont tout particulièrement attiré l'attention de la Commission: 

a) proposition de tenir un Sommet avant la fin de 1973; la Commission 
porte un grand intérêt à des initiatives pareilles, mais attend que 
les détails en soient connus. A remarquer que cette proposition porte,,. 
davantage sur des questions de coopération politique; 

b) évocation des problèmes qui devront @tre traités par les ministres 
des finances: la Commission ne peut que se féliciter de ce que les 
problèmes économiques et de l'UEM soient évoqués par le Président 
Pompidou. Elle rappelle qu'elle avait à plusieurs reprises par la 
voix de son porte-parole exprimé son inquiétude devant le retard apporté 
pour la réunion du 6onseil des finances. 

2) Politique agricole commune 

Pour autant que la Commission arrive cette nuit à un résultat tangible, 
M. Lardinois tiendra une conférence de presse le lundi 5 novembre à llh. 

3) Conseils de la semaine prochaine 

a) Lundi, 5 novembre à 15h: Coopération et développement. Trois points ~ 
sont particulièrement importants aux yeux de la Commission: 
- orientation des politiques déjà décidées par la Communauté, 
-produits de base, 
-nouvelle convention sur l'aide alimentaire. 

b) Conseil Affaires générales: Mardi, 6 novembre à l~h. 

4) Dépréciation de la lire italienne 

(voir BIO 136 spéciale à ce sujet) 

5) Politique énergétique 

La Commission suit l'évolution en cours. Aucune communication n'a été 
faite et ne_'sera faite • 

P.s. Le document sur la politique agricole a été adopté par la Commission, 
la conférence de M. Lardinois est confirmée. 

Amitiés, 

B. 


