
Bruxelles, le 19 octobre I98I

NOTE BIO (UI) 4OO AUX BUREAUX NATTUNAUX
C.C. aux Membres du Groupe du Porte-Parole

RENDEZ-VOUS DE MIDI DU 19 OCTOBRE 198T(K.YAN DER PAs)

l. Reactions elections grecques

Comme vous Ie sdvezrla Commission stabstient de tout
commentaire concernant les elections et leurs consequencea
eventuelles sur Ia Communaute, qutelles aient lieu dans un pays
membre ou un pays tiers.
. Dans le cas des elections qui viennent dravoir lleu en Grece

et compte tenu de I'importance du debat sur ltappartenance a Ia
Communaute et ses consequencea pour la Grece, la Commisslon
suivra avec un tres grand interet les positions que prendra a
cet egard le futur gouvernement.

Je vous prie de vous abstenir a ce stade de tout autre
commentaire meme non attribuable.

2. Deces de M. DAYAN

Le President Thorn a envoye un telegranme peDsonnel de
condoleances a ltlme. DAYAN.

f. Visite de M. Edgar M0NCAY0, President de la Commisslon
du Pacte Andin a la Commission

(Voir note BI0 separee. )

4. Namibie

M.PISANI a recu aujouDd'hui M. l.lartti AHTISAAHI, Haut
Commissaire des Nations Unies pour la Namible, responseble
devant le Conseil des Nations Unies pour la Namibie de toutee
les actions ONU relatlves a ce territoire.

Lrobjet de cette visite:
- remerciements(et mise au point detaillee avec Ia DG VIIf)

pour l'aide drl I4ECU accordee par Ia CEE a l,Institut
des Nations Unies pour Ia Namibie a Lusaka, Zeurbie (aide
regionale Lome a Ia demande des ACP Botswana, Zambie et
Zimbabwe);

- possibilites draide humanitalle aux refugies namiblens
en Angola;

- tour d'horizon de la situation.
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Heteriel diffuse

IP(8L)185 EEC announces new small loan echeme for smaller
businesses

IP(8I)19O Aide a la Gambie
IP(Ul)191 Stabex: Avances en faveur

Senegal, de l'0uganda et
pour L981.

Amities,
M.SANTARELLI

de
de

la Gambie, du
Ia Semoa oecidentale


