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Rendez vous de micli du 7 septernbre 1981

1. Rermion jggftrrnelle des ministres des Affaires etrangeres a
Brocket HalL (5 et 6 septembre 1981)

I€ Porte Parole " l"a borne a ra64nler les themes qrri on! fait I
oOj"t des discussions et qui sont ccnunandes Par I actualite :

fioi.n orient, erreriqqe Centrale, Afghanistan, Libye, Afrique du

Sud etc....., rnais it a fait 
'nr 

contre ltrr comll*ntaire sur les
trois points suivants :

--pologn" : le President l[horn a fait part aux Dlinistres de Ia
Eoisi&ne dqnante polonaise d aide alimentaire et irdique que

pd;-i;" ordres de-grandeur envisages par les_Polonais en ce qui
Lo*"tn" les fourni[,ures de cereales, de viande et de beurre, Ia
Corumrnaute devrait etre en mesure d y faire face, de mene que le
ioag"t lgSL devrait permettre de st44nrter, PoTI ces quantites,
te iabais conununautaire consenti precedemnent (15 E) '
Ies trlinistres ont marque une disponibilite trnur cette nowelle
demande sans powoir 5ien entendu se prononcer a ce stade de

,r,*i"r" definitive; Ia Cormnission va donc Snursuiwe ses

discussions avec les Etats Memlcres et les Autorites trnlonaises
a"-*"i"re a faire une prolDsition au conseil dans Ies rneilleurs
delais. Je vous rapelli qu outre I approbation.du Conseil pour

il q;iites itetei'inineesLt une charge budgetaire corurunatrtaire
les 6tats ltembres devront npbiliser Ies credits bilateraux
necessaires Pour Ie financenent de cette troisieme operation'

- cootrreration politique : au cours de Ia discussion sur Ie
nrem oianaun britannifrre relatif a Ia cootrnration politique, le
president Thorn u *r!r" I interet et le souci de 1a Conunission

d etre associee plus etroitement que par le trnsse aux travaux a

i"*" divers niviaux. Ie souhait exprirne par 1e President a recu

un accueil tres favorable de la trnrt des ministres
f l,tane;i r je vou- sigrnate que li premiere reunion constitutive
du Groulre fUinaut qui ivait ete inilialenent envisagee trnur le 8

septenbie a ete reportee a lle date lnsterieure au 14 septernbre,

a"t" u 1aq'e1Le le'Conseil fixera sJposition sur Ie calerdrier
des tra,ra,i* 

"n 
be qgi concerne Ie lvlardat et leurs modalites d

oiganisation. Le CdneBnn du j eudi 1g/O greryrera normalerent 1a

relnion du Conseil Mfairei etiangeibs des 14 et 15 et resen/era
sans doute I apres midi du 14 au Mardat'

2. Calendrier du President

En ccrnplement des indications donnees vendredi dernier, Ie Porte
parofe'a ra;4nIe 1 importance de Ia rencontre entre Ie President
thorn et ltre-veil de mardi prochain a 15h15 ( as[ncts 

_

institutionnels et budgetaiies Parlement/Conunission) . Ce meme

il;-;;ei a, visite d adieu de 1 Arnbassadeur de lunisie, [t1.

Abdel Azziz auaaoui (15 h.) et a 19 h. visite officielle mais

*.-p"" "isite 
d ;Li du President du Rvanda. Jeudi 10 a 12hI5,

visite du prernier-ttinistre de coree suivie d ur dejeuner et d un

e reception a I Ambassade a lQL3o 
"



3. Visite de M" Giolitti a Iondres et hblin

En conplenent des informations donnees la semaine derniere, le
Porte Parole a precise qu il s agissait des premieres visites
dans le cadre d un tour des capitales consacre au reglement
FEDER.
Amities
Manue1 Santarelli


