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Au cours de sa conférence de presse hebdomadairev le Porte-Parole a commenté 
les points suivants.· : 

1. - Bilan des diverses réunions qui se sont tenues 

a) Réunion des ministres des affaires étrangères sur la coopération politique : 
-----------------------~--------------

Dans ce domaine 9 et notamment en ce qui concerne l'organisation dn dialogue 
euro-arabe, le Président Ortoli 9 en rendant compte des discussions de Bonn, 
a souligné que la Commission serait pleinement associêe aux travaux, à tous 
les niveaux et à toutes les phases du dialogue. Les ministres des affaires 
étrangères ont donné la garantie que pour toutes les matières de compétence 
communtutairev les compétences des Institutions seraient rigoureusement respectées. 

A la suite de l'accord réalisé à Bonn 9 une-délégation d'experts de la Coffi!!lU
nauté se rendra au Caire le~;~ 18, 19 et 20 juin; en we· de ··préparer la- première 
rencontre des ministres arabes ct des représentants de la Comlnu.riaut.é. Cette 
délégation est composée de M. Helmut Redis, Directeur adjoint du Proche Qrient 
au ministère allemand des affaires étrangères 9 M. Fernand Rouillop, .qui remplit 
d~s fonctions-similaires au Quai d'Orsay et M, Elaus Meyer 9 Secrétaire général 
adjoint do la Commission. · 

b) !f!a!r~s_é~o~o~igu~s_e! !i~c!è!e~ 
Le mémorandum transmis aux Etats membres par la· Commission (C9M(74) 1000) 
à la veille du Conseil des.finances 9 contrairement i~ ce qW. avait été 
relevé dans certains organes de presse 9 a rencontré de la part des ministres 
un accueil favorable, · · 

En ce qui concerne la conférence de Washington 9 le Comit~·-des 20 qui s'es~ 
réuni le 12 juin n'est 'pas ënéorë""J)arvenu a:· des conclusl.ons f'inales. Les 
grandes lignes de. l'accord concernant la mobilisation de l'or dans les 

· Ba.pques centr.p.les, telles qu'-elles sont connues par-la presse 9 .n'ont pas 
encore fait l'objet d'un texte officiel finalisé, 

2. - Agriculture 

a) !mEa~t_d~ !a_c!i~e_é~e!g~t!~e-
La Commission a approuvé un mémorandum au Conseil des ministres concernant 
l'impact de la crise énergétique sur l'agriculture et sur la pêche. Dans 
son document, la 'Commission dresse un inventaire des mesures prises sur le 
plan nati'onal et communautaire~ ainsi que des conséquences de la crise pour 
les différents secteurs de l'agriculture. Elle annonce des propositions 
visant à harmoniser les accises sur les huiles minérales u·tilisées en agriculture 
et à obtenir une meilleure utilisation de l'énergie et à éviter .son gaspillage. 
En outre~ la Commission a défini sa position à l'égard des aides nationales qui 
peuvent être données pour compenser les hausses des coûts de la production dans 
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l'agriculture. Elle est d'avis que ces aides ne peuvent être données que 
dans des conditions bion définies et pour une p&riode rlb dépassant pas un 
an. Le montant total d'aides ne devrait pas dGpasser la moitié de la hausse 
des prix des combustibles et des carburants. 
Une ihformation:â la presse 1 ainsi que le document même, seront mis à votre 
disposition dès~què le mémorandum aura été présenté au Conseil. 

b) Mesures italiennes 

Le Pré si dent Ort oli et H. Lardinois ont fait rapport à la Commis si on sur 
1' exüoution des travaux en ce qui -concerne les mosù.res de· restriction aux 
échanges prises par le gouvernement italien. Les premières .décisions arrêtées 
dans leur principe par la Commission à sa préc1jdente réunion ont été mises 
en ouuvre et notifiées au gouvernement i talion. La préparation des autres 
mesures est activement poussée, de manière à ce que le programme que_la 
Commission s'était fixù et qu'elle avait exposé au Conseil la semaine dernière 
soit pleinement éxécuté, tous contacts utiles étant par ailleurs maintenus 
avec los autorités italiennes. · · ., 

3o - Transgabonais 

En ce qui concernG l'approbation du projet de financ~mcnt pour le 3ème FED relatif 
au chffoin de fer transgabonais, la décision de la Commission a été report0e à 
la semaine prochaine. Cette affaire ne doit donner lieu à aucun commentaire de 
votre part. 

4• - Consultati?ns avec le Canada 

Les consultations bi-annuelles entre la Commission et le Canada se sont déroulées 
mardi et mercredi à B~elles. 
Thèmes principaux : Les relations économiques internationales dans les domaines 
des produits agricolos do base, des matières ,premières industrielles et des 
ressources ·énergétiques. On a évoqué tant les travaux des or~nisations inter
nationales (GATT, OCDE 1 Conférence alimentaire mondiale, etc), que les relations 
bilatéraleso (voir notre note BIO (74)135). 

En marge des consultations proprement dites, les chefs des délégations ont.tenu 
des conversations exploratoires au sujet des idées contenues dans 1 'aiè.e-mémoire 
canadien d'avril dernier, qui envisageait entre autres la conclusion d'un 
accord commercial entre la Communauté et le Canada. 

5e - Programme d'information 1974/75 de la Commission 

M. Collowald a commenté les principaux points de co pr~gramme qui a recueilli 
hier l'approbation du Parlement européen (voir également notre not·e BIO (74) 
132 - suit o 3) • 
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