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Brdget de lundi prochain.
conunentaire.

En relnnse aux qtrcstions des journalistes, fondees sur Ia
Resolution du Parlenent Eurorpeen de hier, Ie hrte-Parole a
aprporte }es precisions suivantes :

Ia Ccr.runission a fait Ie point de Ia mise en oeuvre de Ia
troisiene tranche d'aide alimentaire a Ia Fologne, a Ia lumiere
du debat de hier et de la Resoulution du Parlement Europeen.

En ce gui concerne les 8000 tonnes de viarde bovine dont la
fourniture devrait parvenir dans les prochains jours, Ia
Cqnmission veillera a ce que ces 8000 tonnes trnrviennent
effectivement aux poptlation--! polonaises auxquelles elles sont
destinees.(Je vous rappelle qu'il s'agit en I'@curence d'un
don).

La trnursuite de lrexecution de Ia troisielre tranche, de meme

que toute aide suplementaire eventuelle deperdent de Ia
mobilisation des credits correspordants et, les guantites en
cause seront livrees dans les IIEInes corditions a savoir Ia
garantie gu'elles parviennent effecEivement a Ia poptrlation
polonaise.

Visite officielle du President Tkrorn en Espagne : (A. PAK)llE)

Ie President Thorn se rendra en visite officielle en Espagne
du 28 au 30 decembre prochain a I'invitat,ion du gouvernement
espagrrcl.

I1 aura des entretiens avec le Premier l*linistre Calvo
SoEelo, Ie tlinistre des Affaires Etrangeres Perez Llorca et
d'auEres Membres du gouvernement.

Ie President Thorn rencontrera egalement le President des
Cortes (Parlenent) ainsi que drauEres personnalites du monde
politique et eooncrnigue.

Des details sur cette visite reront precises dans les tous
prochains jours.

Bruxelles, le 18 decembre 1981.
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RENDEZ-\DIIS DE ttrDr U' 18.12.81 (A. PARONE)

Reunion de Ia Comnission du 18.I2.8I

ta Cqnmission a prepare Ie Conseil
En cas de questions srabstenir de tout

Pologne (N. VAI{ ER PAS)
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MATERIEL DIFFI'SE

Calenlrier - Permanences
Fiche : Distorsions de concurrence dans I'horticulture sous
serre - Ie tarif special pour le Gaz naturel aux Pays-Bas

Fiche : Aide CECA arr:r logements sociaux
IP(8f)256 lorq-term Euratqn{anada Agreement signed on
enrichrrent, reprocessing and storage of Nuclear rnaterial

IP(81)259 Aide aux pays en voie de developpement
rDn-associes : Teme tranche prograrrne 1980

IP(8I)260 Employ{rent policy: Co-operatives and local
employment centres stressed

Discpurs du President thorn au P.E. Strasbourg L7.12.81
Resolution P.E. - Pologne.
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