
M. Rey, président de la Commission des Commu-
nautés européennes. — Monsieur le Président, Mes-
dames, Messieurs, la Commission des Communautés
européennes a pris ses fonctions à Bruxelles dès le
6 juillet, date à laquelle elle est constitutionnelle-
ment entrée en vigueur.

Elle a pensé que c'était devant la Cour de justice,
juge du comportement personnel de ses membres,
qu'elle devait prendre l'engagement prévu à l'ar-
ticle 10 du traité du 8 avril 1965 portant fusion des
Commissions et du Conseil. Elle a pensé ensuite
qu'elle devait se présenter devant le Parlement
européen le plus rapidement possible pour lui ex-
poser les problèmes devant lesquels elle se trouve
et la manière dont elle entend poursuivre son action.

Monsieur le Président, en plein accord avec vous,
il a semblé que ce contact pourrait être difficile-
ment pris ici à Luxembourg en cette session de
24 heures. Votre bureau a bien voulu nous inviter à
venir à Strasbourg lors de votre session du 20 sep-
tembre, ce qui nous convient pleinement. En consé-
séquence, c'est ce jour-là que mes collègues et moi-
même, nous aurons l'honneur d'exposer au Parle-
ment européen comment nous envisageons notre
action future et quelles sont les possibilités nou-
velles que la fusion donne à la Commission et au
Conseil dans les domaines économique, social et
politique. Aujourd'hui, Monsieur le Président, j'ai
tout de même souhaité venir vous saluer, saluer le
Parlement au nom de notre Commission et vous
répéter ce que nous avons dit dès le 6 juillet dans
notre premier message, c'est-à-dire : notre volonté
très ferme de travailler en plein accord avec le
Parlement européen dont le vigilant soutien na
jamais manqué d'aider la Haute Autorité et les deux
Commissions tout au long des années. Je voulais
vous dire aussi que c'est dans le même esprit de
collaboration et de soutien d'un Parlement dont la
confiance nous est indispensable que nous enten-
dons poursuivre notre action. Je n'en dis pas davan-
tage aujourd'hui.

Je vous remercie enfin, Monsieur le Président, des
paroles si amicales que vous m'avez adressées à moi-
même et dont je suis vraiment touché.

(Applaudissements)


