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Sulte a ]e rEwrlon de le commlsslon du metc1dl 5 mere, le
P-orte-Parole a lrdlque que les suJet§ sulvents ont ete traites t

I. Reletlons entrg le Communarrte et ]a Turqule I lors de la
Eeution du Consqil des MLnlstres du 17 fevrler l98fr 11 aveit ete

"onrenu 
q,ds la commLnaute aceompegnerait Par etepdË I'evolutlon

fnternf,ae la Turqule Yssa la normelleation et, le retouD a la
demoere§p* M. Chiysson evait suggere de prendre de§ megule§
pratiques sÙr 2 plens :

- eetui du BUDGET, evoe une mlse e jour eoncernent
I'adaptatlon du protoeole CEE-Turqule en fonctLon du dernlEr
àf"rgi"s*ent de le Communerrte_ r avoe le deblocegs 1e l0.Mtf, sur
un t6td da 29 MtE conce1nant Itelde speciale a la Turqute
decidee en 1981, et enfin eyec lE dsloeage du protoeole
conplementaire àulte a lrelarglssement de l97l (soit 47 Mtf, en
p"ôr"n*"e clu RU, du Danmerk-et de lrlrlande);

- celui de la LIBRE CIRCULATI0N DES TRAVAILLEURS, pour

Laquelle 11 a ste deeicle cle procedor selon J orlentetlons
principales : la consolldetion et Itsnelloratlon du statut des

travallleltrs turc§ resldant dens la Communaute; la cleflnltlon
cles conditions dtaeees au marehe du traveil drur Etat membfe pour

les travellleure turce vsnant de leur Paÿ§r et Enfln le
r"group*ent famüla] (ePotlse et enfants) pour ces traval'lletns'
(voir P-20).

2. La limltatlon des vente§ de prodults eiderurglques des

Dlx vers I'Espagne s §ulte a une eugmentetlon_sttblte des

àxportattons âtÉcier des Dix vers lrEspag.ne, la Commisslon e

Aetfae dfappllquer la cleuse cle eauvegarde prevuge par le Tralte
dtadheslon et d-e ltmlter e ul Peu plus de 500.000 tonnes ces
exportetlons en matLere de lerges bendes a ehaud, de toles a

fràia et de toles fortes. Par allleur§ , 11 eet envisage
drappllquer e la eiderurgle espagnole a partlr de 1987 Ie

"v"[bt"'des 
quotas de proAuetion-En vlguour dans la Communaute

dâpuls 1980 (volr IP-1I1). '

,. Les orlentations du seeond Progf,amme eqdre eommureu[aire
recherche et de developpement technologlque (voir 8lo-64 sur
Confetenee de Preese de M NarJEs).
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MATERIEL DIFFUSE

P-t8,: Evaluetlon des resultats de le rEeherehE de le

,:ffffi.thatrone pouE te eeeopd^proslemme ôadre de
reehErehE 1987-l99lt (-G_

P-ZO t Relations Commr^otaute-Turqulf;-
IP-lIl : Limitatlon des livraisons de produitô elderurglgues
des Dlx vert lrEspagne;

IP-llO : La Commlsslon autoriee La eoncentration des
activltEs eommerclales de 2 entreprisee sldergpgiquee
allemendes;

IP-l-4 : La Commlsslon owDe lE marehe ltellen de
I t amlnobutenol;

IP-109 : Slgnature de I'eeærd Ercatom-Cenede en metlere de
fusion nueleaire;

IP-102 : Bulletin petroller

Amities,
G. Anoull



-rD
tr656 D3/tr7t
é421,EURCO1,l

21877 COHEU

DE : C.C.E. BRUXELLES EPP46 E.P.P.
A : C.E. tIASHINËTON hIASHINET0N

REF: 12259 7-03-86 U0U1 I ?ZBZ U001 19747

TLX NR 53753-BIO
Pl BERL 1 /?2

NOTE BIO
BRUXELLES, LE 7 t',lARs 1?Ê6

NorE Rro(86) 65 §lrTq_L]_ry) AUx EUREAUIi.NATT0NAUX
C. C. AUX HEF,IERES DU SERVI CE DU PORTE-PAROLE.
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CORR IDENDUI.,|

POINT 2, DERNIERE PHRASE AU LIEU DE :

''PAR AILLEURS,.... . (VOIR Ip-'1 11t'. ' , LIRE :

''EN I.|AREE DE CETTE DECISI0N DE LA CoHHI5SI0N, LE
VICE-PRESIDENT NARJES A L'INTENTION DE PROPOSER DANS LE COURANT
DE L'ANNET. 1986 LEs }4ESURE5 NECESSAIRES AF }N D'APPLIOUER
EEALEIIENT A LA SIDERUREIE E5PAENoLE, A pARTIR DE 1987, LE SySTEHE
DE OUOTAS DE PRODUCTION OUI A ETE I}IPOSE A LA SIDERURGIE
EUROPEENNE DEPUIS OCTOBRE 1980 (VOIR IP-11 11" .
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