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La commission recevra demain une delegatlon thairandaise,

rnenee par le Premier Minlstre Prem Tinsulanonda et dont fonlpartie egalement 5 l,vlinistres, des secretaires d'Etat et de
hauts fonctionnaires. Le Premier Minrstre rencontrera le
President Thorn et, avec lrensemble de sa delegation, iI
participera ensuite a une tabre ronde avec plusieurs membresla Commiesion (entre autres Haferkamp, Davignon, Dalsager).
question des lmportations dans la Communauti Oe manioc
thailandais sera sans doute discutee. comme vous re savez, un
accord drautolimitation est negocie actuellement. La rencontre
permettra egalement un echange de vues sur res relations
dtensemble cEE-Thailande ainsi qutun tour drhorizon de la scene
politique mondiale. une fiche dtinformation sur les rerations
cEE-Thailande a ete distribuee en salle de presse et vous a ete
envoyee.

Consultatione a haut niveau CEE-Canada

AuJourdthui ont commence a Bruxerles les consurtations a
haut niveau semestrielres entre le canada et la corunission. La
deregation de ra commisslon est menee par t4. Toffano, Directeur
general adjoint a Ia DG I, Ia delegation canadienne par
H.Latimer qui est "Assistant Deputy Minister" aux Afhaires
Etrangeres. Les consurtations suiveront le schema habituel drun
echange de vues sur la situation economique, res questions
internatlonales (GATT, Nord-Sud, Est-Ouest, etc.), fes
questions energetiques ainsi que les questions biraterales.
Dans cette derniere categorie, la commission raperrera ses
preoccupatlons quant a la nature restrictive de la regisration
canadienne concernant les importations, les investissements
etrangers, res activites bancaires etrangeres, etc. Aucun des
points sor.ls discusslon ne sembre cependant poser de probremes
aigus.

Turquie - textiles

Des contacts au niveau des services, hier a Bruxe11es, ont
permis de progresser vers un accord avec Ia Turquie sur les prix
minima ainsi que suD une autolimitation quantitative concernant
le filet de coton exporte vers Ia communaute. un ter accord,
qui reste a confirmer au niveau du C0REPER etrensuite, du
Conseil des Affaires Etrangeres, la semaine pi.ochaine,
permettrait de supprimen Ie droit anti-dumping de 12 % applique
par la communaute depuis le 4 avril ainsi que ra taxe speciare
de retorsion de 15 % apprrquee par la Turquie aux exportations
communautaires de produits siderurgiques a partir de la meme
date. ./.
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Budget communautaire

Aux queetlons en salle de presse sur lee estimatlons
chiffrees 1980/198I concernant Ia position des Etats membres -
notanment du Royaume-Uni - par rapport au budget communautalre,
noua ayons repondu quril sragit drun document interne et que
nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer les bruits qui
circulent depuis lundi.

Haterlel diffuse

IP 106 Alde alimentaire drurgence au Mozambique
IP 107 Bulletin petrolier No.l41
Fiche sur lrintervention de M. Davlgnon au PE : position de
la Commission sur les Falklands

Fiehe de background sur la Thailande
Discours de M. AndrieEsen, Belfast, 22.4.82 devant la
Confederation of British Industries
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