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PRIORITE P - 1 

Note BIO ( QOM) ( 76) 384 aux Bureaux Nationaux 
cc., aux Membres du Groupe et à MM. les directeurs généraux DG 1 et X et 
à M. Finn Christensen, DG VIII 

La Commission s•est réunie hier de 1.1 h. à 13 h. sous la présidence de 
M. Haferkamp. Au nom du Président · . ..O·rtol i et de ses coll~gues, M. Haferkamp 
a félicité chaleureusement le vice-président Hillery qui vient d'accéder à la haute 
charge de la présidence .d•r·rlande. 

1. La Commission a examiné les résultats des conseils des transports, de !•économie 
et des finrnces et du développement sur rapport de MM. Scarascia Mugnozza, 
Haferkamp et Cheysson; elle a procédé à un tour d'horizon en ce qui concerne le 
prochain conseil des affaires étrangères des 15 et 16 novembre prochains. 

2. M. Cheysson a fait ensuite un bref exposé sur sa visite au Soudan ( les 1, 2· et 3/11) 
et en ce qui concerne la Méditerranée et la mise en relief de la symétrie qui 
caractérise ... les accords entre la Communauté et lsraêl d 1une part, les pays 
du Machreck d 1autre part. 

3. Enfin, la Commission a préparé la prochaine session du Parlement européen 
qui se tiendra à Luxembourg du 15 au 19 novembre. 

Amitiés, 

TARELLI 
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