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Note BIO COM (75) 98 aux Bureaux nationaux 
c.e. aux membres du Groupe et à MM. les Directeurs généraux D.G. I et X 

Au cours de sa conférence de presse hebdomadaire, le Porte-Parole a abordé l~s 
points suivants : 

1. - Commentaire de la Commission sur le Conseil économie et finances (voir notre 
note BIO 92 - suite 1 ). ------- · 

2.- Travaux préparatoires à l'établissement du budget 1976 : 
Conformément aux orientations générales de politique économique, la Commission 
a donné instruction d'établir les prévisions de dépenses en matière de fonctionnement 
des services, dans un esprit de stricte économie. Quant aux crédits d'intervention, 
ils seront fonction de l'ampleur des initiatives proposées par la Commission ou 
retenues par le Conseil. 

3. - Problèmes énergétiqu~~ 

1~ Commission a fait le point en prévision des prochaines réunions internationales. 
En ce qui concerne tout particulièrement la préparation de la conférence interna
tionale de l'énergie, le comité ad hoc a tenu sa première réunion le 19 mars à Paris 
au Centre des conférences internationales Kléber, sous la présidence de M. Eamonn 
Callagher, Deputy Secretary of the Department of Foreign Affaira d'Irlande. 
La Commission y était officiellement représentée par M. Wellenstein, assisté de 
MM. Spaak et Caspari. Cette première prise de cohtact a eu pour objet principal 
de préparer la prochaine réunion du comité ad hoc qui aura lieu le 4 avril à 
Bruxelles. 

4• - Agriculture (voir·notre note BIO 99) 

5. -Négociations Communauté Maghreb (voir notre note BIO 97) 
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