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te Présfcl.ent OrtoLi et Slr Christopher Soanes ont fait rapport à Ia
Conmlssion au suJet êes entretiens qufils ont eu Ie U f6rrrler, avec

1e ministre des affaires étrangères d.rEspagne.

Au cours d,e ces entretiens, le comte cle Motrico a exposé Les projets

du gouverreement espagnol- en natière de rlémocratisation et de dévelop-

penent économigue.

Il. a d.rautre part, iniliqué que son æuvernement envisageait de reprenclre

les négociations, et que Ie gouvernement espagnol aurait précieé 1es

condltions d.e cette reprise après avoir falt Le biLan de lrensemble des

visltes dans les capitales cles pays membres cle Ia Commr:nauté.

De toute fagon, Ltobjectif final pour Ie gouvernêment espagnol reste

l.f établissement cte relations institutlonneLles avee Ia Comnrrnautér 1e

moment venu (corrne Ie ministre espagnol lra drailler:rs cléclaré à la presse).

Le Président Ortoli et Sir Christopher Soa.mee ont entendu avee epand

intérêt Ie rninistro espagnol. 11 appartiendra aux instances conrmunautaires

cle fixer leur positionrS.e moment vêDuo

La Commission rappelle Ia prise de position d.e Sir Christopher Soa.mes

cl.errant Ie Parlement errropéen, au suJet cLe'lrEspagne, Ie 1.1 féwier :

nll stagit clraborcl de reprend.re avec LrEspagne des négociations de

caractère strictement commercial. Sf il est bon d.e reprend.re ces négo-

ciatlôns dals l-a Eesure oti Irévolution en effet srinscrit dans la voie

d.tune tlémocratisation, iI nrest pas guestion df entamer avec Madriil d.es

conversations d.rordre institutiorurel. Crest après avoir jugé La

uranière d.ont ce pays évo1ue ÿers une d.émocratie véritabler eue pounont

srétablir des relations étroites entre la Comrmauté et LfEspagner mais

il eEt encore trop tôt pour se prononcer sur LrampLeur du processus

engagért. " 
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Srrr rapporü de rI. Spinelli, la Comrisslon a exaniné lf 6volution nëcetrte'darc lc
secteur cte 1rindlustrie eidénrgiqne. ELle a pris acte êes consultatioirg Lnter-
venues âu sein ttu Conseil et ctu ionité consultatif CECA srrr ltopporÈuntt'd
dilintroduire rles prix mlnima pour lraater à -lrintérleur êe la Commaut'é.
tsI1e a constaté que certains ,àigoes ,üta,nêLloratlorr, sur lesquels 11 est Èmtefo['Ë
pn6aatr:rê rle porter rrn Jugement d.éfinitif, ôê son prodluJ.te sur Ie marth€ sffullwikÉ

æn1r" très réàemment. Eilà consldère que les actlons entrepriseB au aXvean

commurautalre ont contribu6 à ostte évolutloar ElLe conpte cmtünusr à suiwe {le
très près Lrévolutlon üu narché et à oBérêr Four qrre cette-évolutioÊ gê Gonf,l!ü€
.et ee-préclser Qqant à 3-rintroctrrction d.es prlt niqinar Ia Comission pfemùiu

déf,inlilvenent position au vu dl.e Lrévolutlon ùu marcbé.

logslilulion_êrrrre_aeeociatign_e lqgdgclelg (par dea entrepri'ses allmanèes

nÉerlandei.§€§r beLge et 1:renbourgeoise (volr XF (?6) 3O)'

3. * [qps=Ë@EÈ Êta,iêE È..IiBe (uotr ûote P !,?)

Ce pro6ranme porte au stacle aotuel sl1Ït 55.000 toanesr-EB.i§ Ia 0omissi'64-ràBpëtrls
r **.r - .Âl*;; Ë;ffiili#;"faite dals Le ëad.rê ttes mesures ae pà1rt16ro agri.eoleo dLtm
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brutteroilr La Comnlssioa est pnooconpêe dLe Ia lenteur d.ês tf,anaut gr Ia natlère
et du retard. qqi en réerfltera pour lrexécutior d.es pfogrggnesr

4. * §BIErs
La CommisEion a proposé au Conseil rrne aiêe altmentaire êrrrrgence ou faneur
des popql.ationE viciimes des événeinents de 19?4 (200.@O perdoDüê§, soit rm ti'êr§
de La lopuLati.on totale).
CEtte propoeition gui fait suite aux d.emandtes ilu Eaut Cotmissariat dee fatlons
Unles polr les réfuglés, porte sut une aicte corwnutautaire cte 1O.000 tonneÉ de

céréales et 650 tonnes cte butteroil, pou,r *À ""f"* 
ia 2r5 ml1Lious fr

L,a Commiesion propose pâr ailleure que cette actloa soit complÉt6e par uaE-alil'o dee

Etats menUres ioriarrt "o" 
ZO.OOO tonnes tle céréale§r pour un ooüt de 2r$ nÈ}Ii.ors

de dollars.

5. - ldutations inttustrielles

3-.r Ia baso d.tune cornmu[lcation d.e I'I. §piaullil Ia 0omnisslen a 6u utrê éohange de

!uês ci1 naLiàre d.e politique communaulaire en faveur d.es mutaüioriE lndus'tr:id,1es,

L; lor,rrission a csnstatd tout ltintérêt quril faut aocordLer à cette matière afin

C; d.onner à la Communauté une stratügie pour ssuüèùir tes mltations i-:tdustrielles

rlur,s les proohainos années. La Commissiou a estimé que Ie cadre Ie plus approprié

pirLlr poursuivre les travaux en la matièro soit ltélaboration du progreme êconomi-

que à moyen terme gui occupera les etiff6rentes inetltutlsas ainst que fes Dârt6nai-

rrii iociaux au cours des

c1,.e les travaur à *"n"t

a) '.rna analyse, au moins

rr.!cessités d.r adaptation

prochains mois. La Comnission a, par conséquêrÀ.t, ilêeidé
6

dans Ie cadre de lr6laboration à moyen terme oomportentl

pour certains seoteurs partloulùèrenent inportaltsl des

de La structure lnd.ustrielle européenael pouf teuir comptê
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d.eE conséquences tte Ia crise actuelle et de Ia nouvelle division interrationale
du travaiLr et drans Le cadre dles obJectifs qualitatifs dégagés ponr Ie dévelop
pement de lrensernble d.e 1réconomie européerme;

b) abord.ent le probJ.ène d.e Lropportr:ait6 êrrrne nlse en oeuvre pour certaias
secteure, d.rune coord.ination des lavestissæente en étuêiant Les mortalités et lee
limltes d.e sa nise en oêüvrêo

6. - Baacnre enropéenrne cl.texportatlon I (volr P - 16)

I[M. §ash et Klein oat conrnent6 oette propoeitioa tle la Cownission et répondu arrx
qtrestions cles jourtalistest Interrogé srrr lturgence tte eette affaire et Ia
suite des procéclures, ![. Eein a précisé gue Ia Comrlssion souhaitait que Ie
ConseiL Ee prononce ava,at la fia de 19?6.

7. - ViEite d.u vice-presrier ministre grec

M. Panayotee Papaligonras, Ie vice-premier mlnistre grec et minietre pour la
coorùination et Ia planification, se rendra en visite à la Cormission le 26
février. 11 partieipera à rrne rénuion cte travaiL avec Ie président ffioli,
Sir ChriEtopher SoameE et êrautres conmissaires. Cette r6unlon sera suivie par
un rLéjeuner offert par la Cormissiono

8. - Conférence d.e oresse d.e M. Larûinois

Âu oours d.e sa conférence de presse, Mj Lard.inois a présent6 les propositions
do Ia Commission concernant }e secteur d.e Ia pâcbe maritlme et aotamment les
problèmes gui peuvent résulter cle lrinstauration 6ventueLle d.e zones économi-
ques de 200 milles suite à Ia ooaférence d.es Natlons Unies sur Ie Droit de Ia.
Mer. Les proposibions comprerment trois volets :.ta gestion d.es ressources d.e
p8che commrnautaires, les négociations avec 1es pays tiers et la Conférence
d.es Nations Unies. fu résumé, La Commission propose qutune éventueLle erbension
des eaux marittmes d.es pays membres se fasse sur uns bass commrnautairo d.e sorte
Ere Ies 200 milles constitueroat urre rrmer communautairerr gérée par La Commgnauté.
Pour éuitor-Itépuisement cl.es stocks, Ia Commission proposè trins-bauration d.es
quotas de pêche combinée avec un régime spécial puur tà pâche cûtière. eua.nt àcelle-ci, les Etats membres seront arrtoris6s à se résenrêr une barrcle êe 12 milleso
Pour les d.étails voir note p-I8.

Amitiés,
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