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Voici les commentaires d1,1 Porte-Parole au sujet de la réunion de la. Commission 
du 8 octobre : 

le - As;ricul ture / 

La Commission tiendra l~di matin, avant le début du Conseil agricole, une réunion 
a11 cours de laquelle elle a.rrStera sa position en ma. ti ère de règlement du vin ainsi 
que sur la. lettre que le gouvern~ent français vient de lui adresser au sujet des 
taxes qu'il perçoit à l'importation de vins italiens. 

2. - Espa.œe 
La Commiss\on a relevé ~e le Conseil l'avait suivie en décidant de ne pas reprendre 
les négociations avec l'Espagne. La déclaration politique adoptée par le Conseil a 
eu le plein accord dè la. Commission. 

3. - PortuœJ. 
La Commission a également relevé avec satisfaction que le· Conseil avait adopté les 
mesures significatives d'aide au Portugal et engagé en mime temps un processus de 
discussion avec ce pays, qui permettra d'approfondir davantage encore l'appui de la 
COmmunauté et la coopération entre le Portugal et la Communauté •. 

4• -. Dialogu.e Nord/Sud 

Comme vous le savez, la Péunion plénière de 1~ conférence Nord/Sud se poursuit à. 
Paris à partir de lundi prochain 13 octobre. 

Comme dans la"pha~e précédente, une délégation communautaire y représentera la 
Communauté et les Etats membres. 

La Commission estime qu'il est essentiel que la conférence plénière ait lieu. Elle 
considère d'autre part qu'il est danG l'intér~t de la Communauté et de ses Etats membres 
que la Communauté y soit représentée en tant que telle. · 

5• - Acier 

La Commission a poursuivi son examen de la situation de la sidérurgie européenne, à 
la suite notamment de la r~union du Comité consultatif de la cECA et des entretiens 
de ' M. Spinelli avec di vers représent"a.nts de la sidérurgie européenne. EUe a convenu 
d'accélérer l'étude de l'ensemble dea mesures susceptibles d'~tre prises poQ~ parvenir 
à un meilleur équilibre des prix et des marchés dans ce secteur. Les contacts seront 
poursuivi::; avec to1,l.S les' 1niHe-ux intéressés et av~c les gouvernements des Etats membres; 

6. - Fonds social 

La Commission a adopté ·deux'propositions a~ Conseil concernant le Fonds social 
européen. Voir à ce sujet notre note P - 62. 
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7• - Statistiqpes de l'emploi 

La Commission a adopté une communication au Conseil sur son programme de statistiques 
en matière d'emploi. Voir à ce··propos notre note IP (75) 174• 

8. - Voyage de Sir Christopher Soames en Amériro!e latine 

Sir Christopher Soames a tait rapport l ses ._C?~llègues i sur les résul tata 1 

de son réoent voyage en Amérique latine, qu'il oonsid,re comme tHs satisfaisant. 1· 
Il en a retiré ~tre impressions principales : 

1° Le voyage a permis de dissiper certains malentendus et cri tiques formulés par 
les pays d'Jmérique_latine. l l'égard de la Communauté, et de renforcer ainsi 
le désir général ~ifesté par ces pays de renforcer leurs relations eve~ 
l'Europe, notamment afin de r4duire leur dépendance 1 1'4gard des Etats-Unis. 

2° Il faut p~ursuivre l'effort d'information et d'assistance technique afin de 
permettre aux Am'rioains de d'velopper leur exportations vers la Communaut,, 
par exemple en utilisant mieux le syst,me de pr'f'rences g'néralisées. 

3° Il faut poursuivre et développer nos relatio~ avec les groupements d'intégration 
r6gionale tels le marché commun d'Amérique centrale et le Groupe andin, qui 
sont tr's ouverts 1 une coopération avec la Communauté, et que nous avons les 
moyens d'aider ~fficaoement. 

4° Le voyage a permis des discussions tr's utiles sur le dialogue nord-sud avec 
les pays latine-américains qui, toutè en restant solidaires du tiers-monde, 
ont pour la plupart des positions relativement pragmatiques. 

En conclusion, il a constaté que son voyage aura permis de maintenir un 
certain équilibre dans les relations entre la Communauté et les pays en voie de 
développement d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. · 


