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Réunion de la Commission ========-=---============ 
La rCunion de la Commission du 27 février n'ayant durü que trois heures pendant 
la.matinôe, qui furent essentiellement consacrées aux affaires administratives, 
le Porte-Parole, au cours de sa conférence de presse hebdomadaire du 28 février, 
a principalement commenté les points suivants : 

1. -Visite officielle du Président Ortoli au Japon du 18 au 23 f(;vrier : 
-~--------------------------------

L'accord sur l'impl~tation d'une délégation de la Commission à Tokyo a ôté 
paraphé par le Président Ortoli et le gouvernement japonais et doit encore 
être ratifié par la Diète japonaise. Il s'agit là d'une décision importante 
dans le cadre des rapports en cours entre la Communauté et le Japon., rapports 
qui sont destinfs à s'accrortre dans l'avenir. 

2. - Les conversations entre le Président Ortoli ot les dirigeants japonais 
ont principalement porté sur les problèmes 0nergétiqucs, notamment los perspectives 
du marchG pGtrolier et les possibi:ités d'une collaboration en matière de recherche, 
ainsi qu(, sur les échanges commerciaux. A ce propos, le Prùsident Ortoli n'a pas 
manquô de souligner une fois de plus le dés(~quilibre de la balance commerciale 
Communauté/Japon en dùfavour de la Communauté. La question de la clause de sauvc
garde1 qui continue à constituer une pierre d'achoppement pour la conclusion 
d'un accord commercial a également étô évoquée. Alors que les Japonais n'acceptent 
pas une telle clause,la Communauté au contraire y voit un moyen pour rendre 
possible le développement ordonné et garanti des échanges commerciaux. 

3. - Le Président Ortoli à Bonn : Le président Ortoli qui est rentré mercredi 
soir à Brüxëlies,-së rendra-ce JeUdi après midi à Bonn.où il aura des entretiens 
avec le ministre des affaires étrangères Scheel, le ministre de l'économie, 
Friderichs, et le Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères Apel. Les entretiens 
Ortoli - Scheel se si tuent dans la cadre des relations entre la Commission ot 
la prGsidence en exercice • L'échange de vues portera principalement sur la 
préparation du Conseil des affaires âtrangères des 4 et 5 mars ct sur le 
programme d'activité du Conseil au cours de la session sous présidence allemande. 

4. - Conseil des 4 et 5 mars : la date reste confirmée pour le moment; de même 
que l'un des su3cts-principaui à l'ordre du jour est celui de la politiqne 
régionale. A ce propos, la Commission pourra éventuellement se réunir dimanche 
après-midi ou lundi matin, pour entendre un rapport de M. Thomson sur les 
différents contacts qu'il a eus. La Commission entend présenter une proposition 
formelle en la matière, au moment opportun. Au cours de cette r~unior. 1 de la 
Commission 9 la question des pouvoirs budgétaires du Parlement européen figur~ 
égalemr!nt à 1' ordre du jour du prochain Conseil 1 pourra être discut6e. ' 


