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CoMMISSION 

DES 
Bruxelles, le 7 févrièr 1974 
PC/ab . - _ 

.· .CÔMMDNAllT.Es EUROPEE400!S. 

Groupe· du· Porte-Parole ~emis au telex à 

PRIORITE P 1 

~ Note BIO COM ~74)26 .. aux bureaux ri.ationatlx. 
·c~c. aux membres du Groupe et ·à. MM. Les .Directeurs généraux D.G. I et X 

REUNION DE LA COMMISSION 
~·-=~====-===-===-==== 

Au cours de sa· conférence de presa:e hebdomadp.iret le Porte-Parole à eommenté 
. comme suit les principaux points d,e 1' ordre du jour d,e la réunion de la 
. Commission du 6 février : 

1. - Commentaires sur le Conseil des Affaires étrangères dus 4/5 février 

La c'ommission a été satisfaite des résul tai;s de ce Conseil, pour ce qui est 
. de la défini ti 'an ·du mandat po~r la· conférence de Washington. Cè mandat est tel 
·qu'il perm~ttra à la Communauté de jouêr pleinement son r~ne à Washington, 
o'\.1. des ·POS:i tians communes pourraient êtrè _prises. 

En déhors de cette question,· la Commission se félicite de ·ce qu'au cours 
de -èe .Conseil, des progrès substantiels aient éi;é réalisés en matière de 
pouvoirs budgétaires du P.E, problème auquel la Commi·ssian a toujours attaché 
~e. ~qnde ~~portance. Enfin, le dossier méditerranéen a également progressé. 
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2. -Représentation de,la Commission à Washington 
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La Commission sera représentée par snn président{ M. O~TOLI, les vice-président 
Simonet (énergie), So&~es (relations extérieures) ct Haferkamp.(économie et 
finances). Etant donné la présence de plus~eurs ministres des finances des 
Etàt~ membres, la __ présel').ce du vice-président Haferkamp permettra, le cas 
échéant,, -pne ·co-ordination en matiè:re de quest:j.ons monétaires qui pourraient 
é.ventu,ellement. être traitées • $.ur instructions du Président, le Porte-Parole 
fera p~rt.ic de lé; délégation officielle de la Commission à Wàshipgton. 
3. - Activités de recherche en matiêre énergétique . 
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M. Pahre~dorf a présenté un bilsn des activités en matière de recherche éner
gétique dans· la c'ommunauté- et les. Etats memi:)l.'es,. a.i1l:si que· .du. ni veau ·d& · 
coordination déjà réalisé. M. Dahrendorf a, en outre'1 .1' intention. de faire 
bient6t·.d.as propositions à la Commission pour les- priorités à donner en .. 
matière de ··recherche énergétique,. propositions qui devrai-ent être SQumisLes 
à un Conseil "recherche" vers la fin du mois de mai. · 

L'ampleur çles aci;:i,ons entreprises dès à présent perniettra:it' une coopération 
de la Commun_auté corllll}e partenaire égal avec les Etats-Uriis. 

4• - Confé:rence tripartite sociale 

Sur .-prop~sÙio:n _dù vice-président Hillary, la Commission a donrié sort appui à 
l'organisation d'une conférence tripartite (gouvernements~ ·-Institutions, 
partenaires sociaux), sur les conséquences sociales de la crise énergétique. 
Une telle conf~rence a été demandée par les organisations syndicales à la 
fin de l'année dernière et la présidence allemande du Conseil tient à donner 
une suite'·à cette demande dans les meilleurs délais. 
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En vue d' e.n étu<Uer les modalités de préparation, le ministre allemand du 
travail, M. Arendt va réunir ses collègues des autres pays membres à Bonn, 
le 18 février. Le vice-président Hillery est invité à cette réunion. 
Cett.e conférence pourrait se tenir en mai. Une second.e conférence tripartite, 
à caractère plus large et traitant de tous les problèmes sociaux communqutaires 
pourrait se tenir à l'automne prochain. 
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6. 

Parlement européen 

a) Le p~ésident Ort.oli et M. Scarascia Mugnbz~à'· ont informé la-Commission 
des travaux sur l'union ~uropéepne. Le·consei~ a prévu, en ce qui le 

-concerne, la prép~ration d'~ rapport intérimàire pour le_prooha~ 
Sommet. Des conversations ont déjà eu lieu avec la commission politique 
du Parlement la semaine. dernière, ainsi qu'avec son président, M. 
Girauda et son rapporteur ld. Bertrand, pour fixer les modalités de la 
coopération à développer entre la Commission- :èt le Parlement 1 en vue 
de l'élaboration de leur contribution, notamment en ce qui concerne la 
nature et l'étendue du premier rapport à présenter d'ici le mois de 
mai. Ces contacts seront poursuivis pendant la prochaine session du 
_:pa~:). eme~t • 

b) Le président Ortoli et M. Scarascia Mugnozza ont soumis à la Commission 
+es grandes lignes du discours-programme qui sera présenté au Parlement 
la semaine prochaine par M. Scarascia Mugnozza, en i'absence du Président 
Ortoli, retenu à Washington par la conférence de l'énergie. La Commission 
a approuvé les orientations de ce discours qui sera complété par le 
d~p8t d'un mémorandum détaillant les principales échéances que la Commission 
s'est fixée. Ainsi le Parlement pourra-t-il exercer un contr8le plus 
complet sur l'activité de la Commissipn. · 

Les services de M. Audland ont promis de mettre à notre disposi t'ion 
la documentation relative au discours-programme ainsi que le Rapport 
général, pour mardi lO·h 30, tant à Bruxelles.qu'à Strasboürg. · 

Politique régionale 

M. Thomson a fait le point de la situation dans ce domaine : la Commission 
poursuit ses travaux sur la. base des débats du dernier Conseil et des conte.cts 
qu'elle a eus avec un certain nombre d'Etats membres. Il _a.pparatt que d'autres 
contacts seront encore néoessaires, de sortë que la Commission devrait ~tre en 
mesure d'examiner au cours de sa prochaine réunion un projet de proposition 
en vue du prochain Conseil. . ... 

7•·- Régime des produits agricoles à prévoir dans la future association entre 
la CEE et les APC 

Je vous rappelle· que les directives de négociations evoe les A.P.C. (Afrique, 
Pacifique, CaraiÏ)es) arr~tées par le Conseil le 15 octobre 1973 se limitaient 

, à prévoir pour les ~reduits agricoles visés pnr la politique agricole commune, 
"un régime spécial pl.us favorable que le régime appliqué aux pays tiers·erga omnes, 
et qui sera déterminé produit par prOduit". La Commission a arrôté la proposition 
qu'elle va SOUmettre au Conseil à ce sujet, afin qu'elle puisse disposer d'un mandat 
précis pour la poursuite des négociations. 
Comme vous le savez, les partenaires de la Communauté. revendi.quent à oe sujet 
le libre accès sur le marché de la Communauté pour tous leurs produits, qu'ils 
soient industriels ou agricoles, soumis ou non à la politique agricole·oommune. 
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Amitiés ,. ...... 
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