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c.e. aux membres d'li Groupe et à MM. les Dire.cteurs généraux D.G. I et X 

Réunion de la Commission ======================= . 
1. - La Commission a rendu hommage à la mémoire de M. Walter Much, Directeur 
général du Service juridique, décédé le 15 avrils Les membres de la Commission 
ont observé une minute de silence en mémoire de Me Muche 

2. - La Commission a entendu un rapport de M. Wellenstein, Directeur général 
des relations extérieures qu'il a représentée à la réunion préparatoire de 
Paris en vue de la convocation de la Conférence internationale sur l'énergie 
La Commission a constaté que la Communauté avait joué un rôle actif et constructif 
pour rechercher des positions communes au sein de cette réunion, ce qui ne 
s'était malheureusement pas révélé possible. Il était dès lors raisonnable 
d'ajourner la réunion. 

3• -Aide aux populations sinistr~es du Vietnam du Sud 
.. -

La Commission vient de d~cider formellement le premier train de mesures d'aide en 
faveur des populations sinistr~es du Vietnam du Sud, tant dans les r~gions sous 
contr8le du gouvernement de Saigon que dans celles sous contrôle du GRP. Il s'agit 
des mesures suivantes : 

-une aide alimentaire au titre de l'article 92 du budget de 1.000 tonnes de riz 
blanchi et de 100 tonnes de lait en poudre A livrer CAF. Ce sont là les qÙantit~s 
maximales que la Commission est habilit~e, en vertu des r~glements en vigueur A 
octroyer au titre des actions d'urgence; ' 

-un~ aide f~nanci~re de 300.000 UC. au titre de l'article 400 du budget par 
l'1nterm~d1are de l'UNICEF et qui sera utilisGe pour l'achat de 100 tonnes de 
sucre, le transport de laid en poudre par avion et l'achat de m~dicaments 
vetements, etc. ' 

Ces deux mesures s'ajoutent l la dGcision prise hier d'envoyer 590 tonnes de 
lait.~cr~m~ en poudre. Le cont total de oes op~rations s'~l~vent A 1.125.000 uc. 
La m1se A ex~cution a d~jl oommenc~o Un second train de mesures pourrait ltre pris 
tr~s prochainement. 

4. - Affaires sociales 

La Cormilission a adopté une communication au Conseil visant à étendre le champ d' e.ction 
du Fonds social à de nouvelles actions spécifiques pour combattre le chômage (IP(75) 73) 
La Commission a également adopté m1 programme de travail en matière d'emploi (p- 21). 

6. - Voyage du Président Ortoli en Inde 

Le Porte-Parole a également rappelé toute l'importance que revêt le voyage officiel du 
Président Ortoli en Inde du 17 au 27 avril. ~ 

Amit" s 

B. OL ~ 

Adresse provisoire: 200, rue de la Loi, 1040 Bruxelles - Téléphone 3500 40-3580 40- Adresse télégraphique: cCOMEUR Bruxelles t
Télex: •COMEURBRU 21877• 


