
COMMISSION 
DES 

COMMUNAUTES EUROPEENNES 
.... :~b~~.~~ ........... , le .... ~~--.~~~~.~~.}?..?.?. ........... . 

GROUPE DU PORTE-PAROLE 

remis 

PRIORITE P - 1 ============== 
Note BIO COM (75) 231 aux Bureau% nationaux 

au telex àA~LlBf9J~~~Wn1 

o.c. aux membres du Groupe et à MM. les Directeurs g~n~raux D.G. I et X 

1. - Conseil europ~en 

Sur rapport du Président Ortoli et de M. Haferkamp, la Commission a terminé 
la préparation des travaux du Conseil europ~en qui siège aujourd'hui et demain • 
Elle y sera repr~sentée par le Président Ortoli d'une part et, d'autre part, 
par M. Haferkamp P.Our ce qui est des questions économiques et monétaires, et 
par Sir Christopher Soames pour ce qui est des questions relevant des relations 
extérieures (comme par exemple le dialogue avec les pays producteurs de pétrole, 
la politique des matières premières, la politique du développement, ete.). 

2. - Fonds social 

Sur proposition de M. Hillary, la Commission a adopté une deuxième série de 
concours du Fonds social européen pour l'exercice 1975• Elle comporte une 
quarantaine de projets pour lesquels la contribution totale de la Communauté 
sera d'environ 70 millions d'U.c., soit 3 milliards et demi de FB. Une note P 
ou IP vous sera adressée à ce sujet. 

3• - Programme pluri-annuel de recherche 

Sur proposition de M. Brunner, la Commission a adopté ses propositions de 
programme pluri-annuel de recherche pour la fusion thermo-nucléaire contr8lée, 
la biologie et la protection sanitaire, l'environnement et le bureau communau
taire de référence. Il s'agit d'actions indirectes qui permettent à la Commis
sion de coordonner un ensemble important et m3me parfois la totalité des recher
ches pottrsuivies par les Etats membres dans ce secteur. Les programmes proposés 
couvrent la période quinquennale 1976/1980. 
M. Brunner fera à ce sujet une conférence de presse, le vendredi 18 et une 
série de notes d'information vous seront adressées ce jour là. 

4• - Affaires agricoles 

.Sur rapport de M. Lardinois, la Commission a étudié la situation dans plusieurs 
secteurs agricoles où l'évolution du marché est préoccupante, et notamment : 
marché de la viande de boeuf, organisation du marché du vin, stocks de beurre et 
de lait en poudre. 

A ce sujet, M. Lardinois fera une conférence de presse le vendredi 18 juillet, 
à. 12 h 15. 

La Commission a également octroyé un concours de 139 millions d'UC à. 469 projets 
au titre de la deuxième et dernière tranche 1974, section orientation du FEOGA. 
Une note P 39 "0-ous parviendra à ce sujet. 
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