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La Commission a poursuivi L'organisation de ses travaux amorcée Lors de La brève 
réunion qui s'est tenue à Luxembourg, mercredi 12 janvier. Le Président a tenu à 
souligner que Les problèmes de transition et de gestion ne devaient pas retarder 
La mise au point des positions de politique générale et a proposé en conséquence 
qu'un premier débat politique ait Lieu sur un plan informel jeudi prochain à Val-Duches 
se après La réunion normale de La Commission de mercredi 19 janvier. 

Les travaux ont porté ensuite sur Les trois points suivants de L'ordre du jour : 

1. La Commission a fait Le point de La préparation du Conseil du 18 janvier, notamment 
sur rapport du Vice-Président Haferkamp, en ce qui concerne La partie "relations 
extérieures". 

2. Dans Le cadre de cette préparation et sur rapport de M. Gundelach, la Commission 
a étudié la mise au point d'un régime intérimaire de la p~che pour 1977. Partant 
des décisions prises par le Conseil Le 20 décembre, la Commission a notamment 
examiné les mesures de contrôle applicables aux bateaux des pays tiers, ce qui 
para,t le point le plus urgent. 

En ce qui concerne le régime inter.ne, la Commission a examiné la mise au point 
de mesures de conservation supplémentaires qui s'avèrent nécessaires. 

Une BIO vous sera envoyée; lundi matin concernant la préparation du Conseil. . . .. · .. · .. 

3. En ce qui concerne la prochaine visite à la Commission du Vice-Président Walter 
Mandale (Lundi 24 janvier> la Commission a eu une discussion préliminaire. 
Cette vi site représente un évén-ement particulièrement important .du fait de la 
coïncidence des prises de fonctions du nouveau président de La Commission et du 
nouveau vice-président des Etats-Unis à un moment particulièrement décisif de la 
conjoncture politique, économique et commerciale mondiale • 

. N•ous vous préciserons dès que possible les conditions 
dans lesquelles se déroulera la visite du vice-président des Etats-Unis. 

La Commission s'est mise en "restreinte" à 16h30 pour l'examen des problèmes de 
réorganisation administrative; elle poursuivra ses travaux dans ce domâine mercredi 
prochain. 
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