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COMMISSION 

Au cours de sa conférence de presse hebdomadaire, le Porte-Parole a évoqué 
les p~ints suivants : 

1. Grèce 

Au cours de la réunion de la Commission du 11 septembre, le Président Ortoli 
a fait le point sur les entretiens avec M. IVlavros, Ministre des Affaires Etrangères, 
et avec M. Pesmazoglou, Ministre des Finances de Grèce. 

Les réunions se poursuivent aujourd'hui au siège de la Commission au niveau 
des experts, notamment pour ce qui concerne certains probl~mes techniques. Ces 
conversations pourraient éventuellement se poursuivre aujourd'hui au niveau mi
nistériel. 

2. Agriculture 

En,~e de la préparation du Conseil Agricole qui se tiendra mardi prochain 
à Bruxelles, M. Lardinois poursuit ses contacts avec les ministres de l'Agriculture 
des Etats membres. Il a. reçu ce ma. tin le ministre italien de 1 1 Agrioul ture. 

Il verra. a.u cours du week-end les ministres anglais et irlandais. A l'occasion 
de la session extraordinaire du Parlement Européen, il verra à Luxembourg le minis
tre français, Président en exercice du Conseil. D'ici ma.rdi 1 il aura. eu l'occa.tion 
de s'entretenir avec les 9 ministres de l'Agriculture. 

3. Finances 

Le Conseil des Finances qui se réunira lundi 16 à 14.30 he~res, procèdera à un 
examen de la situation économique dans la Communauté. Il discutera. de la prorogation 
du soutien monétaire à court terme à l'Italie qui vient à expiration le 18.9.74. 
Il discutera également de la. question de l'emprunt communautaire sur la base des 
conclusions des travaux menés à ce sujet par le Comité Monétaire et par les gouver
neurx des banques centrales • 

.... ACTION D'URGENCE DES NATIONS UNIES 

La Commission a décidé hier de proposer au Conseil de débloquer une 

première tranche de la contribution de la Communauté à l'action d'urgence 

des Nations Unies. Cette proposition sera examinée par le Conseil Développe--

ment qui se réunit le 24 septembre, tout particulièrement pour prendre une 

décision en la matière, ~t ceci de telle sorte que la Communauté puisse faire 

conna.ttre sa Pc> si tien à la réunion des pqs donneurs convoquée par le Secré

taire pnéral des Nations Unies le 27 septembre. 

. ··/· .. 



Au stade actuel, je peux a.1lter les indications suivante~ a 

1. Tout d'~borcUles priVi.siohs quallt à. la situation catastrophique des p~qs 
les plus fra~s paz" la 

1

clnse ont malheureusement ft& plus qa.e con:firm4es 

pa.r les faits et il 1mpdr[te donc d'agir. 

2. Les critères d 1octrai d$i'aide établis pa.r les Rations Unies et ses 

institutions spéciallséJ , paraissent, grosso modo, satisfaisants, ce 

qui remplit la première! ondition mise à l'intervention de la CoJDDIQDauté. 

3. Quant à la pa.rticipation /globale attendue de la Comrmmauté mondiale nous 

n'avons pas encore d'in~cations complètes et définitives. Au stade actuel 

il semble que les offres )des autres pays atteignent u:n peu plus de la 

moitié du chiffre de 2.500 millions de - escompté. Mais certains p~ 
n'ont pas encore fait cormattre leur po si ti on. 

S. Cr&dits à 1 1e:tportation 

Des négociations se sont déroul~es mardi er mercredi entre la COllllilUlla.uté, 

les Etats-Unis et le Japon en vue de la mise au point d 1un "Gentleman's 

Agreement" sur. le taux d'intér3t minimum et la durée maximale qui pourront 
' ' 

3tre consenties pour les cr&dits à l'exportation @aranties par les autorité~ 

publiques. Un communiqué de presse a été publié hier à l'issue de la 

réunion • La Commission attache 

une grande importance à cette affaire, et esp~re qu1il sera possible 

~'arriver prochainement à un accord complet. 

(. Ba.ngla . Desh 

Je vous rappelle que, comme il a été annoncé hier, Dr. la.ma.l HOSSA.IN, 

ministre des affaires étrang~res de Bangla Desh, est à Bruxelles 

aujourd'hui. Il verra M. Cheysson, M. Gundelach et le Président Ortoli. 

Amitiés, 

B. 


