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c.c. aux membres clu groupo et a MH. les Directeurs gcncraux D.G. I et X 

Participation de la Com:ntUUl.ut,; a la Conference sur ln s8curit6 et la cooperation 
en Eurooc 

1. - Vous savez que depuis quelques mois, se dcroulcnt a Helsinki les trava~x 
pr6paratoires a :a. conf,Srcnco sur la st3curi tc. Des la. premiere reunion sur la 
cooperation politiquc a llunich, en novembre 1970, los Etl:'..ts membres ota.ient convenus 
de coordonner leur position en vue do la CSCE. Les trava~~ prcparatoiros a eette 
conf~rence, qui ont commence en novembre 1972, viennent de se terminer hier. 

2. - La Conf6ren~c elle-memo s'ouvrira par la r(union ministerielle du 3 
juillet et s' a.rticulcrn en troio gJ.'andcs phases, la prer,1iere essentiellement 
politique, la socondc ~~6e sur los trava.ux des divcrscs commission et au cours 
de laquello soront par conscquont trnitcs les aspects cconomiques, la. troisicme nu 
nivoau ministerial (ou plus clove), devant entorinor los rosultnts des tra.vaux. 

3. - Au cours du rendez-vous c.e midi d'aujourd'hui, H. K. J;Ieyer, Secr6taire 
g6ncra.l adjoint de 1.:1. Commission, a. apportc en salle de presso quA1ques pr(dsiong 
.,;.u;· la. ai~lii'i..,;a~iuu tm .ta declar~:tion fa.i "tO h1er pr-..r H. Eggermcnt 1 c;mbassa.dour do 
Belgique (pays de 1~ pr&sidcncc en cxerci~e du Conseil), pour la premiere fois au 
nom do la. Com.'!lunr..utC., n.u cours do b. phase finale des travaux prcparatoires, c' est
a-dire au moment ou lcs. 34 pays participants ont adopt6 los tcxtes qui rogiront 
les travaux do la conference. 

Je dois vous rappel or que 1::~. Corrununaute n' a ja.mais domnndc a Eltre roconnue 
formellcment pnr lcs pays de l'Est ct a toujours consid~rc, notammcnt pour Helsi1~ci, 
qu' olle so comportcr?.i t comme telle pour len matiercs concernant la Comm'W13.ut(:. 
Il parnit done important de noter que 1 'absence de rc:actions du catu des pcys do 
1 'Est a la d~cln.ration de U. Egt;cnnont pourrait constitucr un premier pas vers tmc 
acceptation de frdt de notre conception. 

Je vous pric de trouvor ci-dessous le texte int~gral de cette declaration 

"Lo :projot de mandat pour la Commission econ.cmique englobe des sujets qui 
sont de la compG~encc de la Communaut6 fconomique ouropeenne, a laquelle appar
tiennent les neuf pays qui participant aux travaux des pourparlcrs proliminairos 
a la CSCE. 

Il s'agit notamment des 6chahges commerciaux a propos desquels la Commu
nautc mene une poli tique commune. 

Los ncuf Etats ont done cx:nmine le mandat concernant les ochanges commer
ciaux cgalement en lour qualitc de membre de la Communaut6 cconomique ouropeenne. 
La delegation belge est en mesure do donner son accord a ce mandat au nom de cette 
Communaute. 

En memo temps, elle attire l'attention des ~~rticiponts sur le fait quo 
selon les sujets, la. Communaut6 pourra etre impliqu0c selon ses compctences et 
procedures propres, dans les nogocintions futures et que les realisations 8ventuellos 
resultant de negociations sur ces sujets dependront d'un accord de la Communaut,S". 
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