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En dehors de la préparation du Consei 1 "Affaires générales" du 13 
décembre prochain (voir notre note BIO 427 de ce jour), deux autres 
points ont t§té traités au cours du rendez-vous de midi de ce jour, à savoir 

La première réunion du comité mixte de coopération CEE/Canada a eu 
lieu aujourd'hui à Bruxelles. Cette rencontre a revêtu une certaine 
solennité, étant donné qu'il s'agissait de la séance d'inauguration de ce 
comité qui a été créé en vertu de l'accord-cadre de coopération économique 
et commerciale signé à Ottawa, en juillet dernier (voir P - 50). 

Pour la Communauté, le Président de la Commission, M. Ortoli a prononcé 
le discours introductif et M. Don Jamieson, le Secrétaire d'Etat pour les 
relations extérieures du Canada lui a répondu. Les textes des deux discours 
vous seront adressés par exprès ce jour. 

A la suite de cette séance inaugurale, le comité a poursuivi ses travaux 
au niveau des fonctionnaires, selon l'ordre du jour. Ainsi, a-t-i 1 adopté 

ses règles de procédure et un programme de travai 1 pour 1977/1978 : 
analyses des é~hanges commerciaux, identification des secteurs prioritaires 
pour la coopération commerciale et économique, etc. Finalement, il a été 
décidé de créer deux sous-comités chargés d'assister le comité lui-même 
dans la promotiçn des relation~ comm~rciales et économiques •• 

A l'_issue de cette première réunion, un communiqué de presse conjoint a été 
publ1é, dont le texte vous parviendra ce jour par exprès sous forme d'IP 
(76) 265. ' 

Le comité permanent de l'emploi se réunira le 13 décembre à Bruxelles 
(salle Europe du Palais des Congrès), à 11 heures. M. Vouel représentera 
la Commission. A l'ordre du jour figurent trois points : 
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1 .... l'emploi des Jeunes 

La discussion sè· déroulera sur la bas·e .dtuJil docume·nt de travan dê l·a 
Oc!,;mmission, comportant des chapi-tres sur :f.a si'lua·tion actue'lle ·et Je 
perspeet ives du 'cfrl8mage des jleunes, les mesure-s pr'i-ses pour J!uUe:r- contr-"e 
t·e ch8mage des j~wnes., des éléments de diagn0s·t1c e·t dlo:rienta:tio·n suscep,tlibrl&s 
d'être envisagés .• 

2. - Coordipatian·. des .ressggr:ees 'financfère;s çpmmunagtai·rp 

H s •agit dtune communication de la Conféd~ra't.ion ·euro.péennè des syndi;cats, 
dans ·laquelle la €ËS. exprime ses idées su:r unre meilleure ccoordina~tiol"i 
de ces ressources - FE'O·GA,. Fonds régio·md et so·ci,al). Banque européenne 
d'i.nvestissements et CECA. La CES invite le comité de s'entendre sur les 
prior'ités d•utilis,att·on des ressources et de leur coord:inati'(iJ.f':l., en obse·rvant 
l:es objectifs de la Conférence tripartite. 

3. - Suites de J·a Con.férmt! tri:parHte du 2& jmin 1976 et no,t-&tmmeot 
Perspectives de J'lemploJ..· 

La présidence pot:Jrr·ait présenter un rapport sur l·es travaux du llstee-r·'ing 
graup11 que Jlon a établi , su'ite à la Conf.~ren·ce de ju:in derni-er, en vue 
âe mettre en vigueur la coordination entre les -partenai:r~es soclaux et la 
institutions communautai:res. 
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