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Ayt •• , 

COMPTE RRiDtJ pi PEISION!? 

I.e COIlIIS I 

(1) note que les autorit~s des Etnts-Unis et du 
Royaume-l.Jni approuvent dans l' ensemble, lea 
conclusions conaisnees au paragraphe 12 du 
document ACV127-wf/153 ; 

(2) note qu'il en est de meme des autorltes de Ie 
Prance, qui envla8sent toutefols avec un pou 
pluB d'optlmlsmD une eventuelle expansion du 
commerce avec lea pays de l'Bat europeen et 
conslderent que les 6chanles de In Prance avec 
ces pays sont de nature 8 nugmenter de 10 h 
18 ~ au cour8 des prochalnes ahneea J 

(3) invite les D~l~satlons qui ne l'ont pas encore 
feit A lndlquer au Comite a S8 prochnlne 
reunion a1 les conclus1ons de leurs autorltes 
concordent ou non avec celles du document 
AC/127...JIIP/153 ; 

(4) re90it, du Representant dee Btat.-Unla, commu
nication d'un rnpport adresse au Presldent des 
Btats-Unis per Ie Com1te Special sur les rela
tions commerclal~s des Etats-Unis avec les 
pays d'lUrope oriantnle et l'Union sovletlque. 

(5) note que los d61esat1ons ayant dea commentaire. 
g formuler sur Ie document de travel1 
AC/89-WP/153 les adresseront par eerlt au 
Sous-Com1te sur Ie po 11 tique economlque sovle
tique J 

(6) decide de I~prendre la discussion a In procr.al
ne reunlon en tenant compte d 'une note de 10 
Direction Economique sur lea enBel~ementc 
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II. 

--

III. 
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qu'il uernit possible de tlrer de l'exemple 
de Is Yougoslavle (AC/127-WP/156). 

IihPORT,'JIQNS pE hlIiiE.YtI lJE ClffiOWC PM be rust ,.UII 

Le conTE : 
(1) 

(2) 

(6) 

~wU. les renaeignea:.eDts tournls par ls Dele
gation de la TUrquie sur les exportations de 
mineral de chrome etfectuees par ce paya de 
1958 a 1964 (.~C/127-1'fP/155) ; 

prend note d'une declaration du Representant 
de la Norvege selon laquel1e d'apres lea ran
seicnenents dont il dispose, Ie volume exact 
des i~ortatlons de minerai de chrome turc 
en Norvege s't}leve a 15.900 tonnes pour 1963 
et 33.639 tonnes pour 1964 ; 

note que Ie Canada a ega.lement lmporte du 
minerai de chrome turc, mals en molns grande 
quantite ; 

a Is de~de du Prealdent, invite lea delega
tions des pays dest1natalrea enumeres dana le 
document J.C/127-WP/155 It. ftvlaer Ie Com1te 
des dlfferencea que leurs Rutorltea auralent 
pu eventuellement conatater entre lea chittrea 
dant elleo d'loposent nu 8\1jOt ,1(. louro importa
tions de Joincrni de chrWIIC. turc I.lt cewt: qui ti
gurent d!lnu 10 dc"cument auarnentionne J 

note que le Representant de 18 Turquie v6l"1t1e
ra les chittres qu'il a regua, so111citera 
de plus amples prec1s1ona Bur lea circonat&nces 
qu1 ont en toure, en 1964, l' sccro1ssement 
sensible des exportations de chrome vers la 
Tchecoslovaquie et recherchera si leG exporta
tions vera la Bulgaria ont rev@tu une certa1ne 
importance ; 

eat lnformc Par le Representant du Royaume-Uni 
que sa delegation d1ffuaera, au ooura dee aemaine. 
a venir, une etude sur l'evolution recente du 
JllRrche du mineral de chrome. 

Le COIIITB : 

renv.,!e 1 'exallW!lll de cette question a sa proche1ne 
reunlon. 
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IV • COYVRGI 1ST =OUEST 

V. 

I.e COIlITE : 

prend note d'une d6claration du Representant d.a 
Btats-Unls aelon laquelle ees autorites conaId'
rent que lee pratl~es commerclales des p8¥a 
d 'EUrope orIentale eIl1'lsleee dans 1e "TIl11es" 
de Londres du 22 avril 1965 (1) demeurent lao
lees et n'ont paa, jus~'" present une armu 
port" (2). 

I.e COIl1'B I 

(1) note que lea observatians de l'A11emasne rela
tivee It un document du R07aume~nl BUr lea 
"themes eCQllom1~ee pouvant aervir de riposte 
It la propaaande communiste" ont ete publlees 
sous 1& cote J .. C/127-WP/157 et que le Represen
tant du ~oYBume~nI a accepte de dlrruaer 1e 
document bI'ltannlque (sous la cote 1.C/12700WP/158); 

(2) decide d'll1scrlre cette queation a l'ordl"e di& 
Jour de 111 procha tne r{lunlon. 

VI. P.M" DI k. P;iQCl1.,INE RQJliIQI! 

Jeu413 juin 1965 U 1015. 

CYrJJ(/NATO 
Parla, XVIe. 

(1) voIr AC/127-R/i55, Point VII 
(2) I.e texte des observations dee Etate-Unls eera d1rrus~ 

in exten80 sQUa 18 cote "'C/i27-'IIP/i59 
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