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Au cours··de sa conférence de presse du 21 février? le Porte-Parole a résumé 
comme ~uit les d6libérations de la Commission du 20 février. Cette réunion 
s'est tenue 1 en l'absence du Président Ortoli en visite officielle au Japon, 
sous la présidence de Sir Christopher Soamesv vice-président de la Commission. 

1 .. .:... Energie . 

La Commission a ûté informée par le gouvernement acéricain que la première 
réunion du groupe de coordination des hauts fonctionnaires, dont la création 
a été pr6vue par le communiqué de Washington, aura lieu le 28 février à 
Washington. Pour ce qtù concerne la réponse à donner à cette invitation, 
l'affaire est en discussion en ce moment même (jeudi matin) au COREPER. 

2. - Relations ext~rieures 
' 

\ 
a) Sir 'Christopher Soames a inform6 la Commission des résultats des conversations 
explOratoires avec le gouvernement iranien au su' jet d'un éventu:Jl accord commer
cial Y et notamment de 1' entretien que 14 .• Soames a eu la semaine dernière à 
New York avec M. Ansari: ministre iranien des affaires économiques. Ces conver
sations ont porté sur les possibilités d'accès au marché communautaire pour 
les exportations iraniennes, ainsi que sur les possibilités de coopération 
économique entre la Communaute et l'Iran, sur la base des suggestions formulûes 
par la Commission dans sa communication au Conseil concernant les relations avec les 
pays _producteurs de pétrole. Le pGtrole en tant que tel n'a pas ûtô évoqué. Il 
convient de préciser que nous sommes tnujours ~~s une phase exploratoire 
(une nouvelle rr;ncontre est prévue entre Sir Christopher Soames et le ministre 
Ansari d'ici quelqu8S Eemaines) et que la Commission n'a pas encore tiré les 
conclusions de ces conversations. 

b) Article XXIV (6) du GATT : Sir Christopher Soames a également informé la 
Commission des r6actions de nos principaux partenaires commerciaux à notre 
dernière offre c~s le caclre des négociations au titre dê l'article XXIV (6) 
du GATT (compensation pour le relèvement nes tarifs des nouveaux Etats membres 
à la suite de l'élargissement). Sir Christopher Soames a vu M. Willi~ Eberle 1 

le négociateur américain à Washington, la semaine dernière. Au cas où l'on 
vous poserait la question 1 il n'y a aucun commentaire à faire sur le "deacUine" 
du 10 mars qu'auraient fixé les Américains? et qui en tout cas n'engage pas 
la Communauto 1 ni sur la menace de représailles. 

c) Magn.,;tophones: La Commission vient de proposer au Conseil d~autoriser l'Italie 
à limiter ses importations de magn0tophones en provenance de Ta1wan à 20.000 
uni tés par an. La Commission avait pris une mesure analogue le 5 février dernier) 
mais cette mesure vient à ex~~-ation après six semaines 1 si elle n'est pas 
entretemps reprise à son compte par le Conseil. 
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d) Espagne_: Sir Christopher So~~s·a r~çu'.ae. jèudi-'matin, ·à à~ 'ciemaride 7 

1 '.Ambass?-deur.• d~Espagn_e et a_ G'foquô 1 ~aspect humanitaire de l'~ffa.i~ · 
Antich Pb.ig, 1-condamri:ô 'à. mort ·p~r· ·un tribunal militaire espagnol. Il a adress6 
nu nom de la Commission un appel O. ·ta. olém.en.Oe- des a.utor1t6s espagnol et>·•. 

-- • 0 '. ~ ~ 

' . 
3. -Agriculture (voir note BIO s-épa:I-6~·-à.~·ce sujet) 

'" ' .. 
I,.es autres ·points évoquée Par 'le· Porte-Parole concernaient·: . 

• , ••• -t. , .. \•,' .. -.~ ··-~~~. '- ..... ~·-·· 

Q• 1, 

- visite de 1-1. Gund~~.a.oh ; .le vendr~~- 22 f~vrier .à .\{i.~nne, où. il aura 
des entretiens avec le 'mi:riistr.ë ·du 'Conun'erce ~M.;· losef. Stariba.chcr 1 et. fett'a 
à 15 li 30 ·un 'di-scours d.èva.nt' c1és ·représentants· des rldlieux: 6aon9miques 
ct comm~:io-ci~'uxi.:éoné.acl':'ê' à "L~_.: Comrnunaut~ face· -aUx: cha.ngement<a de 1 '6conomio 
niQndia.le'~. · · · · ·· · · · · • 

.Annonce 
à 12 h 15 
diplô~~s~ 

à,'une conférence de press_e de M. 'Dt hrendorf, pour le jeudi 2'8 février 1 

sur le thème "Programme d''sducation et reconnaissance. mutuelle des 
' ' ' 1 

• ;l 

\ ,!: 1 : ,·"!, '' • 

' . . . ~ 

.. , .. ' 

.. ·. 

• ',1 

~ 1 • • ' 

. ,. 

. ' r"' 

\ 

. ' 
'l,r 

,' 1': 
'• 

. : 

.·• 

.Amitiés . 
,/ ;.-'' ·. ~ 

: ~· ·.~Qtng/ ..-:-'. .·· _ _.. . .. 
. ···r l ·6··. . . 

.... _ .. ~(;, ·~. 

•'· 

. ; '\ 

.,., 
~ • .. • ~ 1 .. • • • 

_,_.. 

·,· 

ï . 

~ 
1 

'1 

li 
1 

i 


