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La Commission a tom' lln·"l ass·:z br'we rét'nion mercrAdi ·de cette semain0 
r>t U n'y a pas de dé~isions notablRs à sip:naler pl'lSiPl'rs dossiArs 
importants a 'Tant été ronvovés a des séancfls ul téri"l''.res 7 étant dom1é 
1' absnnce d11 Président r~anshol t e.r.t1'8llnm"lnt à Santiago. 

Dans lA domaint:\ des rr1lati.ons e:x:térim'res la Commission a dis011té le 
dossi"r des rPlations aver~ ~ '.,E_,~'':P.t.r:. 

L'état des négotiations perml-lt de Mnstabr qt'' on est à la veille de la 
~onchsion d ,,,n accord mais il fa··t EmcorA réso,;dre l0 probl0me dl' riz 
p011r leqn"ll lr-;s ég-"'Ptiens r.h .,rrhPnt des concessions aVeC' une insistance 
partic~1'l F·re. A ca"sn nota.r:1ment d, pré~E'ldent sérieux qtltmG telle concess:Don 
introdl':irait,la dér.ision n'est pas fa~ilo. La Commission ·r rr:•viendra 
d' i. 01. qtJ i.nze Ol1rs. 

M. Dahrnndorf a ensuit A fait rapport Sl:tr son vo•ragA au Japon où il a 
tro,;vé ses int·~rloc11teurs ''TI pn'.l pl1:s "m,verts". 
Li1ndi pronhain arrivAra à Bru:x:ellas l'nA délégation 4aponaise sous la 
direction d 11m ha,,t fonctionnaire po11r contimH1r lAs pourparlers e:xploratoirBs o 

Une visite dn r.UnistrG ·;aponais- des affaires etrang8res l'If. FtJKUDA s'annonce 
pror.hainemont. 

Un premier r:xamen a ,o>u lint~ des propositions de la Commission en mati~r"! 
de poli tique régionale sur lescp,elles rif., BORSCHETTE vont 1m débat sérim.:x 
a1.1 conseil d'ici le 1er or.tobr~ 1 sinon 1mc diSC11Ssion aP sommet.. Il s'est 
avéré qn'un travail r.onsidérabln de mise a'" point des te:x:t"ls ~st ~ncore à 
acnomplir et la Commission en r~prondra la discussion lors de sa réunion 
dlJ 31 mai o 

La semain0 prochain0. 1 m~rrredi 24 mai, la Commission so penr.h~ra de 
n01 1V~aP sur le dossier insti tPti.onn"'l ~·n préparation de la conférenc2 
mi_nist.8riell8 dl' 26-27 mai d rompt"! tc~nn de la réunion de lnndi derninr 
avnc lr b1·rea1' d, Parl0mnnt. E11ropéen.. L: S•:Jl'l a~'trt:: point SPbstantièl à 
l'ordre dl1 ·o11r sc-lra la cn~esti.on do l'applir.ation des montants compensatoirr->s 
An Allem~gn'~r rar lC' 25 mai r.ti. Sr.arascia Nugnozza aura 1]11 entretil"1n avA.c lf' 
r~inistr; Ertl à Bonn. 

Je vors signale cp1e rP matin U .. DENIAU a tn.m' nn0 conférence de presse à 
la S1•itl' de la signat1'rP! de l'ar.cord d'adhésion de l'Ile r~aPrice à la 
Convention de Yao,mdé pendant lacr·~lle il a AU 1' OC'casion de passer en .. /o 
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rGV1J.1'l la politique d'assodation avec les pays africains CJt malgache. 
Un-. nota BIO sur cette conférenc8 vous parviendra au courant de la 
i 01.1rnéG d'a"~ ou.rd' h1.~i. 
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