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Note BI0 C0M(82) 120 aux Bureaux Nationaux fi>
cc aux Membres du Groupe

Reunion de Ia Commission du 17 mars 1982

I. TRAVAUX DU PARLEMENT

La Commission a entendu un rapport de M. Andriessen sur Ie
deroulement de la derniere session du Parlement et fait Ie point
de Ia preparation de la session speciale du 24 au 26 mars qui
sera consacree aux prix agricoles et au Mandat du l0mai (25.r).

2. CONSEIL EUROPEEN

La Commission a fait Ie point de Ia preparation du prochain
conseil europeen des 29 et l0 mars a Bruxelles; Ie Vice
President 0rtoli et M. Richard ont expose les grandes lignes de
Ia contribution qu ils proposeront a Ia Commission sur la
situation economique et sociale, document traditionnel qui
devrait comporter cette fois-ci, outre I analyse de Ia situation
respective dans Ia Communaute, des propositions d action en

matiere de potitique eeonomique et monetaire et de lutte contre
Ie chomage. Ces propositions se fonderont bien entendu sur les
communications et propositions faites par la Commission ces
derniers mois dans Ie cadre des travaux sur Ie Mandat et des
travaux des Conseils.
Le President Thorn, MM. 0rtoli et Richard arreteront Ie contenu
de la communication destinee au Conseileuropeen et Ia Commission
poursuivra Ia preparation de ceConseil, compte tenu du
deroulement du Conseil des Affaires etrangeres des 22 et 23

mara.

,. CONSEILS

Les Vice Presidents 0rtoli, Davignon et Dalsager ont fait
rapport a Ia Commission en ce qui concerne Ie deroulement des
Conseils ECO/FIN du L5/3, Energie du 16/1 et Agriculture des
L5, 16 et 17 mars

1. CONSEILS

Les Vice Presidents 0rtoli, Davignon et Dalsager ont fait
rapport a Ia Commission en ce qui concerne le deroulement des
conseils ECO/FIN du r9/3, Energie du 76/1 et Agriculture des
L5, 16 et 17 mars.
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4.FONDS SOCIAL

La Commission a entame un premier
reforme du Fonds social europeeni
pour avril et une proposition de
Rendez'vous de Midi

debat d orientation sur la
un deuxieme debat est prevu

revieion sera ensuite elaboree.

DEUXIEME TRANCHE DIINVESTISSEMENT EN FAVEUR DE COCKERILL-SAMBRE

En reponse aux questlons de Journalietes belges, faisant etat d
un aecord de la Commiesion sur la deuxieme tranche de 2I
milliards FB, Ie Porte Parole a precise :

Mercredi soir, a Irissue de Ia reunion hebdomadaire de la
Commission, M,t. Ortoli, Davlgnon et Andriessen ont eu un
entretien avec Ie Mlnistre belge des Affaires Economiques,
M. Mark EYSKENS, a propos du dossier eiderurgique belge.

Le Porte Parole s abstient a ce stade de tout commentaire sup
Ies resultats de ces entretiens et souligne qu il appartient au
Gouvernement belge d en deliberer.
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