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1. - Conversations exploratoires entre la Communauté et 1 •Iran 
1 . 

Ces conversations ont débuté ce mercredi 16 janvier à 10 heures. La délégation 
de la Commission était présidée par M. Wellenstein, Directeur général des 
relations extérieures, la délégation iranienne par M. l'Ambassadeur Abdo1 Ali 
Johanshahi, nouveau ~eprésentant de l'Iran auprès des Communautés. Je vous 
rappelle que l'accord commercial non préférentiel en vigueur depuis 1963 et 
qui était venu à échéance le 30 novembre 1973, n'a pas été renouvel'~ La 
COmmunauté est saisie d'une demande pour un accord portant sur une base plus 
large. 
D.I.Sà Les discussions de ce matin ont porté sur les relations commerciales 
en générait les problèmes de l'énergie n'ont pas fait l'objet de ces premiers 
entretiens. FIN D.I .s. 

2. - Le vice-président Hillary à Genève 

Le vice-président Hillery a fait ce matin, à Genève, un discours devant la 
conférence régionale du travail (ILO) qui rassemble pendant une semaine à Genève 
les responsables des gouvernements, des travailleurs et du patronat de tous 
les pays européens, à l'exception de l'Albanie, de Malte et de Chypre. Cette 
conférence, la première de ce genre depuis 1955, étudie et discute des rapports 
sur l'influence de la situation économique sur le marché de l'emploi, sur le 
problème de la main-d'oeuvre en particulier du recours aux travailleurs migrants, 
des types de travail non quklifié, pénibles et salissants, et enfin de l'insuf
fusance de l'enseignement supérieur face à la situation actuelle du marché de l'emploi 
Dans son discours, le vice-président Hillery a surtout mis l'accent sur le fait 
que dans la situation présente, les hommes ne doivent pas ~tre considérés comme 
de simples agents de production. Commentant les perspectives en matière d'emploi 
pour 1974, il a déclaré que celles-ci ne sont pas aussi mauvaises actuellement 
qu'elles ne 1' étaient il y a quelques semaines. (le texte intégral suivra sous pli 

séparé). 
3. -Bilan énergétique 1974 et répercussions sur l'économie générale 

D.I.s. Un groupe de travail de la Commission a dressé le schéma d'un rapport 
sur l'état des travaux en la matière, rapport qui sera discuté au cours de la 
réunion de la Commission de ce soir. Faisant suite aux décisions du Sommet de 
Copenhague, la Commission a établi le timing suivant : première discussion 
en Commission sur un projet, mercredi le 23 janvier, consulta.tionsdes parte
naires sociaux le 29 janvier et décisinn finale le 30 janvier~ Le rapport 
final comportera le bilan énergétique ainsi que les propositions de la 
Commission FIN D~I.S 
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