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REUNION DE LA COMMISSION ... 
====== J ====J:Oi c ==== 
Au cours de èa conférence de presse sur les résultats de la réunion de la Commis
sion du 12 février, le Porte-Parole a commenté les points suivants : 

isation des Nations-Unies our le 

Cette communication qui doit contribuer à préparer la participation de la 
Communauté à la devxi:ème conférenr.e de 1 •ONU pour le développement industriel 
qui se tiendra à Lima du 12 au 26 mars prochain, a été adoptée. Elle est destinée 
à. pe:nnettre au Conseil de définir des positions communautaires ou concertées · ·- --·-
à l'égard des problèmes auxquels la Communauté et les Etats membres se trouveront 
confrontés à Lima. 

Nous vous tiendrons au courant du développement de ce dossier. 

2. - Union européenne 

La Commission a eu sa premi~re discussion de l'année sur l'union européenne. Elle 
a mis en évidence la volonté de la Commission de progresser rapidement au cours des 
prochaines semaines par des travaux, soit en séance plénière, soit en réunions de 
groupes. Les membres de la Commission ont souligné l'importance qu'il y avait, en 
cette période de reprise des activités européennes, de dégager de nouveau les fina
lités politiques de l'Europe, de montrer comment elles répondent aux· besoins et aux 
probl~mes que chaque citoyen ressent·, de montrer enfin que l'union pe:nnettra -â - .. ·· · 
chaque pays, comme à chaque citoyen de se voir assuré, au ni veau supérieur de 
l'Europe, davantage d'indépendance, davantage de liberté, davantage de chances de 
progrès économiques et d'émancipation sociale. 

3. -Les autres points - (mémorandum s:ur l'égalité des traitements hommes/femmes 
et probl~mes énergétiques) -ont déjà fait l'objet d'exposés au cours des 
conférences de presse de MM. Hillery et Simonet le 12 février. 

4. - Agriculture 

Vous avez reçu ce matin une note ErO détaillée au sujet des résultats du Conseil 
agricole; Pour ce qui est du commentaire de la Commission, celle-ci marque sa 
satisfaction devant le résultat obtenu, d'autant plus qu'il est exclusivement 
fondé sur des propositions faites par la Commission. Cette importante décision 
peut dont 3tre considérée comme un s~cc~s pour la Commission. 
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