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Reunion ac l~ Commission du 8 octobr€ 

l. SE:ssion du .f'arlcrnent curopt:;e:n 

Le Vice Pres1dent l~é:.tali a fait rapporc a lt. Corrunission E:n vuE= 
û\2 la pret:at"ation de li: proché.ine session du Parlement, qui 
aevrë..it et.rc axee princ1palt:.•·nE.nt sur lû dossier Siôerurgü: 
europeennE et le debut âes discussions sur le budget 81; il s 
agit en efftet du premier examen par le Parlement mardi matin 
du projet du Conseil; la Commission a egalement fait le point en 
ce qui concerne 1 execution du budget 80 : la necessite ou se 
trouv~ 1~ Commission de recourir jusqu au mois de juillLt au 
regime âes àouziemes provisoires est ç, 1 origine 
<le certains retards qui dans la majorite des crs dcvr2ient etre 
rattrappes avant 1~ fin de 1 annee. 

2. Conseil Affaires ctr~ngeres 

~ President, ainsi que t-I.N. IJç.vignon et Vredeling ont tait le 
point en ce qui concerne les resultats de lz reunion des 
Ninistres des Affe.ires etrangeres du 7.10 a Luxembourg. 
~. Dav~gnon a souligne 1 accueil extrememen~ FQSitif reserve au 
ôocurncnt de ly Commission, accepte s~ns reserve par l ensemble 
des delegations, aussi bien par celles qui one soutenu 
entierement les propositions de le Commission, que ft:r celle qui 
na pu s y rallier. 
La position du Gouvernement alleraand n a ecc connue qu apres l€. 
reunion ü~ Commission; a la suite des contacts qui ont ete pris 
par r•l. Lavignon avec les Autorites fedeHücs hier en fin d apres 
midi, une a0claration àu Porte ~arole a et€ mise au pain~ qui 
f~it 1 objet dt la ul0(80) 393. 

3. Aide à urgence aux victimes éles inondations en France 

La Commission a approuve sur proposition du President, 1 octt"ci 
a la F'rance d une aide de 500.000 UCE aux victimes des 
inondations qui ont fré·ppe a la fin du mois de sep~embrc 
dernicr,la Haute Vallee de la Loire voir IP(o0) 241. 

Amities, 
Hanuel Gantarcll 
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