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ELEMENTS DIUN BILAN 1981 (*)

Le Groupe du Porte-PanoLe de Ia Commission des Communaut6s Europ6ennes

p16sente aux journaListes Les et6ments drun bi Lan des princ'ipaLes acti-

vit6s sectorieLLes de Ia Communaut6 en 1981.

Il, ne sragit pas Le drune v6ritab[e synthdse des activit6s des diff6rents

services de Ia Commission, mais plut6t drune juxtaposition de contribu-

tions r6aLis€'es pan Les membres du GPP.

Ce document est destin6 i faciLiter les travaux des journaLjstes acc16-

dit6s, tout rparti culidrement fami ['iarisds avec Les activjtes de La Com-

mission.

It comprend, pour chaque tete de chapitre, un rappeL des pnincipates notes

(IP, P et fiches) realis6es pendant Lrannde 1981'

POuf Ce qui est de Lrexercice "Mandat", qui constitue en fait La mise en

Oeuvre d'une strat69'ie globaLe de reLance europ6enne, la Commission a

6Labor6 un ensembLe de documents, dont Les journaListes trouveront Le

r6sumd dans [a note P 69-73-

Le GFp se propose de compLeter cette note par une note de synthdse pr€vue

aords Ie ConseiL des 14/15 decembre 1981

M. SantarelLi

Ct6ture de r6daction

Dl ffusion

(*) Un j quement d'i spon'ib le
toutes Les Langues.

d6cembre 1981

d6cembre 1981
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en frangais. La note P 69-73 est disponibLe dans



2.
Rela.tions exterieures

Pour un marche morrlial ouvert

Le maintien d'un systerre de conunerce rnondial ouvert a recu la
priorite dans Ia politique exterieure de la Cormnission en 1981. Ceder
aux reflexes protectionnistes provoques par 1es difficultes economigues,
serait nefaste pour J.a cornmunaute, pour res pays irdustriarises en
general, mais avant tout pour les pays en voie de developpement.

Partant de cette conviction, la Conunission n'a cesse de souligner,
dans les enceintes internaLionales et au cours de consultations
bilaterales et multilaterales, la responsabilite cqnmune des pays
industrialises pour garder ouverts les courants d'echanges mondiaux.
EIle a joue un role actif dans la formulation des conclusions du Sqnnet
econanique occidental de Ottawa, conclusions qui confirment sa these.

Ies principaux pays irdustrialises ont confirme a Ottawa, entre
auLres, de vouloir assurer, DANS uN ESPRIT DE RECIPROCITE, la plus
grande owerture Snssible de leurs marches. Or, la Conrmrnaute est le
premier im;nrtateur du npnde - Elle a enregistre en r98g un deficit
cottunercial record de 65 milliards de do11ars. Dans ces conditioirs, en
se referant a 1a necessite de reciprocite, la Commission srest employee
a maintenir des chances equitables d'extrnrtation 1rcur les industries
cqwnunautaires,, Dans Ie cas ou celles-ci ont ete affectees ou menacees,
elle a entrepris des demarches atrpres des gouvernements concernes. Elle
a agi aupres des Etats-Unis, du Canada et de I'Australie et plus'
particulierenrent aupres du Japon pour obtenir une aborition ou unq.
redrrction des r:estrictions a I'importation, ou pour eviter
lrintrduction de telles restrictions.

Relations avec le Japon.

Ie Japon a retenu lrattention particuliere de Ia Comrnission a cause
du deseguilibre croissant dans les relations corrnerciales avec ce pays.
Des deficits bi.lateraux trop accentues (12 milliards de dollars en- l98g;est. 1981 : 14-15 milliards) et trop concentres sur certains secteurs
constituent un danger lntentiel dans une periode de crise economique,
nourrissant des refrexes protectionnistes. Four ceLte raison, 1a
conunission, au cours de plusieurs rencontres (visite du premier ministre
Suzuki et du mj.nistre Tanaka, consultations a haut niveair a Bruxelles,visite du Vicomte Davignon et de deux delegations de fonctionnaires de
1a Cqmnission a $okyo) a demande aux autorites japonaises de contribuer
a une inoderation des eq)ortations japonaises, a une plus grande
owerture du marche japonais et notafiment a lraugmentation des
importations japonaises de proJuits manufactures. une plus grande
ccrnprehension semble surgir au Japon trnur res problemes-creei par son
offensive d'exSnrtation, mais cans l,ibsence de mesures concretes, 1a
Cormnission a estime necessaire de renouveller ses demarches aupres des
autorites japonaises" Elle leur a remis en decembre une liste de
demardes prior itaires.

Relations avec les Etats-Unis.

Ia Conmission a eu I'occasion lors de plusieurs rencontres (visites
de I'il. Haig, Baldridge, Block et Brock a Bruxelles, visite du President
ltrorn a Washington, consultations a haut niveau a Bruxelles et a
Washington) d'insister sur Ia necessite de consultation et de
cootrnration accrue entre les deux principales entites connprciales du
rorCe. ElIe a exprime sa preoccuElation au sujet de I'attitude
americaine a 1'egard de la politique agricole ofiIrR{rne et des
exportations siderurEiques cqffinunautaires.
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Ie deficit bilateral preoccuSnnt de la Cqmnunaute de 25 milliards de
dollars en 1980 est tombe en 1981 a environ 12 a 13 milliards, suite
notanrnent a I'atr4preciation du dollar. Des prslres ont ete realises dans
le domaine de I'energie, le systeme americain du double prix des
produits petroliers ayant ete aboli.

Relations avec les autres pays irdustrialises.

Ia cooperation avec les pays de I'AELE s'est bien develoSpee et
s'etend mainEenant, au-dela des accords CEE-AELE' dans des domaines
aussi divers que le transport, 1'environnement, }a cooperation au
develotr4nnrent et la politique econCInique et monetaire. Avec Ia Norvege
et la 3irede, Ia Cornnission a eu, au niveau ministeriel, des
consultations a haut niveau. M. Haferkamp a recu a Bruxelles des
membres des gouvernements norvegien, suedois, autrichien et islandais et
sresb rendu iuiqneme en Norvege, Suede et Autriche. tes Cqnites mixtes
prevus aux accords CEE/AELE se sont reunis periodiquement et ont pu

faire un bilan positif du fonctionnement des accords'

Ies bonnes relations entre Ia Cqmtunaute et le CAILADA ont ete
developpees en 1981. Un accord definissant les conditions Ce fourniture
de matiires nucleaires a ete negocie ainsi qu'un accord de peche' I,x

levee des quotas canadiens a ltirnportation de chaussures en cuir a

contribue i une anelioration des relations cs.nnerciales. M Haferkamp

srest rendu au Canada a I'occasion dtune reunion du Comite mixte
CE{anada.

tlne amelioration des relations avec I'Australie, quelque peu tendues
dans le passe, s'est manifestee lors des consultations a haut niveau a
Bruxellel en presence du vice-premier ministre Anthony et le ministre
des Affaires etrangeres, Streel. Ia Coirunission a ouvert une Celegation
a Canberra, Ies problemes concernant la viarde bovine et ovine ont ete
regles et un accord Euratom-Australie a ete conclu. A l'occasion
dei consultations a haut niveau, }a Conwrission a explique ses
propositions pour une reforme de la politique agricole cornnune et
iapiefe tes dlmanaes de la Cqmunaute pour un meilleur acces au marche

ault,ralien des voitures, des chaussures et des textiles.

Les relations avec Ia ldouvelle zelande ont ete bonnes, des
regimes mutuellenent satisfaisants ayant ete introduits concernant les
exportations neo-zelandaises de beurre et de viande ovine.

Pays associes dans le bassin mediterraneen

Dans seg relations avec Ia Turquie, Ia Conunission a ete amenee a
rappeler, a quelques reprises, les declarations communautaires demandant

un ietour rapide a la dexnocratie dans ce pays. Ies negociations sur un

noweau protocole financier, portant suc 6AA millions ECU de prets et' de

dons sur une periode de cinq ans, ont ete terminees, mais, tenant coltpte
des evenementi politiques en nrrquie, la Csnmission n'a pas encore soumis

le resultat au Conseil des llinistres.

Un Conseil d'Association CEE{h1pre et CEE-t'taIte se sont reunis au

niveau ministeriel trnur discuEer des problemes dans le dcrnaine du

ccxtmerce et de la c6operation financiere. La Corrnunaute a prolonge, de

maniere autonqne, Ie legime comnercial a I'egard de Chypre jusqu'au
1.2.1982. Entretemps, 1e Conseil conLinuera ses deliberations sur des
proSnsitions de Ia Conunission qui plevoient certaines ameliorations des
concessions ccxilnerciales en faveur de Chlpre.
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En ce qui concerne les relations avec la Yougoslavie, la Commission
a reussi i obtenir, du Conseil des l{inistres, des directives
sulplenentaires pour resoudre Ie problerne du baby-beef yougoslgve. Eh

atlerdant les conclusions des negociations, }a Cqmnunaute a reduit de
maniere autOnome les prelevements a l'furportation pour [Erlnettre la
retrxise des extrnrtations yougoslaves de ce produit.

Europe de l'Elst

Ia premiele reunion du conite mixte CEE-Roumanie a eu lieu a
Bruxelles en presence du vice-premier ministre roumain, lr1. Burtica. I€s
deux cotes onl ameliore leurs concessions coilnerciales reciproques
dans le cdre de L'accord CEE-Roumanie concernant le cornerce en
produits irdustriels et decide d'inclure I'agriculture dans leurs
echanges de vues.

Four aider la Fologne a surflPnter ses difficultes
d'approvisionnement, la Ccrrununaute a decide a trois reprises des
fouinitures de produits agricoles a des prix de 15 I inferieurs aux prix
ncrdiaux. Un don de 8.6AA t de viande bovine a ete ajoute en decembre.
L'ensemble de ces actions represente une charge buldgetaire pour la
Cqnnunaute de 106 millions ECUs (les restitutions normales non
coruprises).

Asie

Les cqnites mixtes pre\ms par les quatre accords avec les pays du
sous-continent indien (Pakistan, fnde, Bangladesh' Sri Ianka) se sont
reunis en 1981. I€ nouvel accord de cooSnration CEE-Inde est entre en
vigueur et le Pakistan a demande officiellement la negociation d'un
5nreil accord. Ia Conunission envisage d'ouvrir une delegation a
New Delhi en 1982.

Les relations entre Ia Cornmunaute et lrA.SEAtil (regroupant la
TSailande, I'Indonesie, Singalnur, les Philippines et la Malaysie) ont recu
une nouvelle i-urplsion a I'occasion d'une reunion au niveau ministeriel
qui s'est tenue a lordres entre les ministres des affaires etrangeres des
pays de I'ASEAN et ceux de la Corrnunaute. Ensuite, les ministres de
l,eSnen se sont rerdus a Bruxelles ou ils ont eu des entretiens avec la
Cocunission a Ia veille d'une reunion du Comite mixbe CEE-ASEAN.

Ia Corrnission mixte CEE{hine s'esE reunie a Fekin. ta Cqnnission
srest engagee a proposer arr Conseil une reduction des restrictions
guantitatives a I'egard de Ia Chine. Elle a developpe de nouvelles
initiatives pour asiurer une suite concrete a la semaine conrnerciale
CEE{hine +ri a eu lieu a Bruxelles en presence dtr Vice-premier ministre
M. Gu !1u.

Le premier Ministre Ce la Coree a rerrJu visite a la Conunission
a I'occasion dtun symSnsiurn CEE{oree.

Anrerique latine et Amerique centrale

198I a vu la reprise cu dialogue cflE-Amerique Latine apres une

interruption de 2 lns. Deux sessions ont eu lieu, au mois de juin et
au nrcis de decembre. Des conversations techniques en
vrre de Ia conclusion dtun accord de coperation entre la Canununaute et
pacte ardin ont repris entre la Conrnission eL Ia "funte du Pacte Andin

le
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en attendant }a realisation des conditions politiques necessaires 6nur
Ia reprise des negociations formelles. Celles-ci furent interronSues en
juillet 1980 apres un coup d'etat antidenocratique en Bolivie.

Ia Cqmnission a recu en visite, au cours de cette anneer le ministre
Ces Af f ajres Etrangdres du lvlexicue, et Ie Ministre de LrAgricutture de

t I Argent i ne .

Orant a I'Amerique Cenfrale, la Cqwnission a suggere au Conseil
d,accroitre I'aide, deja substantielle, a cette region afin de renforcer
sa sEabilite econqnigue et politique. Dans cette meme optique eIIe
plaide pour une reilleure coordination des action bilaterales et
multilalerales en faveur de cette region. Au npis de mars, Ie rninistre
des affaires etrangeres du Costa Rica, M. Berrd Niehaus O-reseda a rendu
visite a Ia Conunission.

Probleres sectoriels

Ia Ccxranission a propose un renowellement de l rArrangenent

ltuttifibres pour une peride de 5 ans. Ies negociat,ions se deroulent
actuellement a Geneve. ta Conmission estirne qJue son mandat de
negociation permettra de trouver un coq)romis raisonnable entre les
inlerets des pays irnportateurs et des pays en voie de developpement,
notanunent deJplus pawres. EIIe a souligne la position liberale de Ia
Corrnunaute en matiere d'importation de produits textiles. Avec un taux
de penetration de 44 t, la Comnunaute est de loin Ie plus grand
imSnrtateur du monle.

Ia Cqnnunaute a decide de demander une prolongation des arrangements
conclus depuis quelgues annees avec les pays tiers exportateurs afin
d'assurer que les efforts d'assainissement des producteurs
cqrnunautaires ne soient pas aneantis par des importations trop massives
ou a bas prix.

Ia Connunaute a joue un role actif dans Ia realisation d'un accord
sur l,adaptation des taux d'interet minimrrn Eri sont a respecter dans le
cadre du iQonsensus mtE' concernant les crdits a l'exSnrtation.
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ELARGISSEMENT ET POLITIOUE MEDITERRANEENNE ( 1 )

ELARGI SS EMENT

1981 aura 6te Lrann6e au cours de LaqueLle Les responsabLes des n6gociations

pour Ltadhesion de L'Espagne et du PortugaL auront achev6 La pr6paration

technique n6cessaire au passage i La phase decisive. Sur Les vingt chapitres

principaux des n6gociations, La Commission a p16sent6 Les 6Ldments demand6s

par Les Etats et eLLe a m6me souvent propose des soLut'ions aux differences

entre Les LegisLat'ions et aux except'ions A prevo'ir pendant La periode de

transition.

La Communautd a fait notamment des decLanations concernant des secteurs de

prem'idre impontance dans Les n6gociations : union douaniere, agricuLture,
affaires sociales, tant pour LrEspagne que pour Le PorturgaL.

En outre, dans La perspective de Lradh6s'i on, La Commissir)n a approuv6 de nou-

veaux rdgLements sLrr Les produits meditenran6ens; hui Ler droL'i ve, v'i n, agrumes,

fruits et L6qumes.

Pourtant, les n6gociations ont avanc6 A un rythme trAs Lent, comme Lra constat6

M. Lorenzo NataLi, vice-p16sident de La Commission, lorsquriL est intervenu Le

19 novembre dans un debat au ParLement europ6en/ en soulignant que Lton n'6tait
pas encore entn6d,rns Les negociations proprement dites. A cette occasion, M'

NataLi a admis que 1984 6ta'it encore une date 16aListe pour Lradhes'ion, A La

condition toutefo'is que dds cet automne, Les Etats membnes prennent La d6cision

de concLure lrann6e prochaine, 16servant 1983 aux proc6dures de rati fi cation.

Pot it.i que mdditerran6enne

t-'ann6e qu'i s I achdve a 6te marqu6e par L a mi se en oeuvre de cette po L'it i que de

manidre gIobaLe, comme Lra souL'igne Le vice-pr6sident NataLi au cours des visites;

c icieLLes qu'iL a faites au Maroc et en IsrabL et Lors des contacts qur'i L a eus;

a ,JruxeL Les avec Lers repr6sentants drautres pays m6diterran6ens, dans certains

cas pour,prdparer des visites pr6vues pour 1982; crest ainsi qu'a 6t6 d6veLoppe

Le concept de La compatibiLit6 entre L'6Largissement de Ia Communaute et Le

renforcement des rapports et des L'i ens qu'i existent entre eLLe et des pays

exportateurs, notamment de pr"oduits qu'i concurrencent centaines productions de

pointe de L'agri cutture ib6r"ique. 
I

(1) Voir note drinfonmation P - 64 et P - 70, d'octobre 1981.



Cette compatibilit6, qui existe et 6 LaqueLLe La Commission entend apporter

toute sa contribut'ion, repose sur des considerations qui ne sont pas excLusi-

vement 6conomiques : La d6cision dt6Largissement comme Les Liens entre Les

pays de La Communautd'et les pays de La rive sud de La m6diterran6e s'inscrivent

en fait dans une mQme Logique qui, sous LrangLe de la strat6gie polit'ique, vise

A contribuer ir La stabiLisation du Bassin m6diterran6en. It serait donc absurde,

a fait observer lvl. NataLi A ses interLocuteurs, de mettre en contradiction Les

deux manifestations dtune m6me voLont6 poLitique.

Dans Le domaine du Mandat, enfin, et en rapport avec Lt6Largissement et La

poLit.ique mediterran6enne, La Commission a approuv6 et p16sente au ConseiL

tes grandes Lignes drun ensembLe de Programmes m6diterran6ens, en partant

du princ.ipe que Le d6veLoppement 6quiLibre de La Communaut6 suppose une action

6nergique qui permette aux n6gions les moins deveLopp6es de combLer Le pLus

oossi ble Leur retard.

Ces regions, parti cuLidrement

en cours et aux d6veLoPPements

devront donc b6neficier drune

L 
I augmentation des revenus et

exoos6es aux cons6quences de Lt6Largissement

uLt6rieurs de La poLitique m6diterran6enne,

act i on ayant comme obj ect i fs fondament aux

L'am6[ioration de La situation de L'emptoi.

La Commission srest prononc6e pour des interventions dans LragricuLture

(dans Le domaine cjes organisations de march6s et des structures) en affirmant

Ie principe de Lt6quivaLence et de Lt69aLit6 de traitement entre productions

nordiques et productions mediterran6ennes-

Une s6rie dtinitiatives a ete pr6vue en dehors du secteur agricoLe:

am6lioration des infrastructures (transports, recherche), am6lioration des

conditions de credit, d6veLoppement du tourisme, de Lrartisanat, des 6nergies

nouveLLes, actions en faveur des petites et moyennes entrepri ses qu'i

constituent |. 
I essentiel du ti ssu non agri coLe des r69ions m6diterran6ennes.
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AFFAIRES ECONOMIOUES ET MONETAIRES

CREDITS ET INVESTISSEf-1ENTS

I. $FAIRFS EC0N0.l4I0UEs

- La commission adopte et transmet au consei[ [e grgiet-dg:et"-

grgelagry le-ogtjtjoge-dgonogigug .l moyeg tt3ryJLttt " estim6

ndcessaire de consigner dans un avgn!-Prgpgs tes commentaires

qu.appel'aitdesapart[eprojetdeprogrammeafindemettreen
retief [e r6te de La communaute dans ta strat6gie drensembte

propos6epourr6tabl'irLasituation6conomiqueetoffriraux
citoyens europeens de meitIeur65perspectives drempLoi et dravenir'

- legogqrylas i en-ds t a-Commi ssi og 3u-ggulernsqsn! !e-t " reg'!ljq't-
jt3ljegns (art. 108, Par. 1).

A La suite de ta d6cision prise Le 27 mai 1981 par te gouvernement

de ta R6publ.ique itaIienne drintroduire un d6p6t obligatoire sur

[es achats de devises, ta commission a proc6d6 i un examen approfondi

dc ta situation dconomique et financilre de [|ItaLie et tui a recorr

manda de prendre drurgence Les mesures nccessaires, en pr€cisant tes-

queItes, pour assuf?r te retabIlssement de Ia situation.

- Recommandation de ta_Csmmission au-ggqvemsmsn! 3lu-n!Yl{e-dg gejglqge-

i"'*rrrl,-iol ; ;r*r; Lr r".ormandation au eouvernement betse sur

[a n6cessit6 drop6rer un redressement des dcs6quitibres croissants des

finances pubIiques et de ta batance des paiements'

Indexat i on

- u. iorrission, sur proposition du vice-pr6sident grtoLi, adresse au

conseit une communication sur tes grincigeg ge-t:indexatiog dags-t3

Communaut6.

La Commission enonce

qureL[e entend, A [a

texte, p16sentcr au

en oeuvre.

ecommandation aux vernements itatien et betge

3

un certain nombre de principes en La matidre

lumi]re des d6bats en cours actueLlement sur son

Conseit sous forne dc recommandation tes mettant

GTr notc P ca
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- Sur prooosition de ta Commission dfoctobre 1980, [e Conseit d6cide

te lenouvetfemegt-dg NIC pour 1 mil'tiard drEcus

La Commission avait dans sa proposition, demand6 Le d6pLafonnement

de Itinstrument et nta pu se ratLier i ta d6cision du ptafond de

1 mitIiard que parce qurit €tait entendu que dans te cadre du

chapitre I du document de ta Commission sur [e mandat du 30 mai

concernant Ies poLitiques nouve[[es, serait revu Le pIafond.

FiscaIitd des oroduits p6trotiers

- Communication de [a Commission au ConseiI sur La fisca[it6 des grgdgits-
pdtrotiers:
---
A La suite de [a rdsolution du ConseiL du 9 juin 1980 sur [es prix de

Irdnergie, et Ia communication de ta Commission du 15 octobre 1980

sur Irdnergie et Ia potitique 6conomique, ta Commission, dans ce

dernier texte, analyse te r6le des prix et de ta fisca[itC en tant

qurinstrument de [a pol,itique 6nerg6tique comme de [a poLitique 6cono-

nique. Ce document est actue!lement A IrAtude au sein d'un groupe

drexoerts du Conseit.

Raoport 6conocique annue!
-a:Fr---

- La Commi ssion arr0te son rapporJ Ccengn5!.qge-a31gef pour 1981 | 1982'"

IL est accompagn6 par un biLan Aconomique dont l'robjet est drappor-

ter une documentatlon ddtaiLt6e sur Lcs 4tdmcnts de fait de tr6votu-

tion et des perspcctives 6conomiqucs.

1) voir note P 67

.1.
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II. firAIREp I.IoNETAIRES

Le r6sotution du ConseiI europden du 5 ddcembre 1978 concernant

trinstauration dtun systAme mon6taire europeen, pr6cise que 2 ans

au plus tard apras [a mise en ptace du systdme, tes dispositions

et procedures Ctabtics seront consotid6es afin de faire un systeme

dAfinitif.

Le passage a La 20me phase n'a pas eu Iieu, comme pr6vu par [es

textes, en novembre 1981. Le vice-p16sident 0rtoIi disait pubtique-

nqnt en d6Cembre 1980 A ce sujet : "It sragit moins de promouvoir trAs

y,!!e t" Zlne phase, sur [a base des orientations fixdes en 1978 que

dt ta d6finir de teLte manifre qurel.te rdponde pleinement aux n6ces-

sit6s apparues progressivement depuis 2 ans. II ne stagit pas de

rononcer I ta 20me phase et e ses ambitions, mais bien de trdtablir
de La facon Ia ptus conforme aux objectifS fondamentaux".

La potitique des taux dtint6r0ts pratiqude aux USA et sa consdquence

sur Les {cononies europdennes avait permis A ltl. Orto[i de dire dans

les enceintes communautaires A de nombreuses reprises, que Ia Commu-

naut6 devait se donner tes moyens de diatoguer avec [es USA A titre
dq,partenaire et que cette position ne pouvait sracqudrir que sur base

. dq potitiques mon6taires internes coh6rentes, coordonndes et stabtes,

pqtitiques dont it pr6cisait ators tes moyens'

En dAcembre,1980 et en juin 1981, te vice-pr6sident Ortoti estimait

souhaitabtc qu,une ,,coop6ration mon6taire organisce" soit 6tablie entre

trEurope et Ies Etats-Unis et notamment que tes rapports entre doItar,

yen et Ecu soient maintenus, sans rigidit6 excessive, i Irintdrieur de

,'zones de vraisembIance" refIdtant Ies situations 6conomiques, commer-

ciales et mon{taires retatives des USA, du Jaoon et de ta Communaut6.

,!JC prises de position, reprises par Ia commission et[e-n6me aux termes

dc l.favant-propos du 5dme programme de potitique 6conomique d moyen terme,

oqt 6t6 Lrobjet drun lntdrtt de ptus en ptus marqu6 de [a part des

autorit{s competente3 des Etats membres au cours de tfannde 1981'

.t.
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III. CREDITS ET INVESTISSEIIENTS

A - Pr€tS CECA Euratom Et NIC

( consent i s par habi titatjon de [a Commission)

!E!A_e! luralom : i L est impossibte de f aire un

exact des pr3ts consentis avant [e courant de t

ne peut que citer un ordre de grandeur probabLe

600 mi Itions drEcus.

11

t ous

800

!t!JtgcjLltg orloLi) : Lors de ta r6daction de [a prdsente note,

14 pr$ts NIC ont 6t6 accord6s en 1981 pour unc valeur de 23115 miltions

d' E cus.

A [a suite du trembtement de terre en ltatie, it a 6t6 d6cid6

dfaccordef pour ta reconstruction des zones sinistr$es des pr$ts,

soit NIC, soit BEI, drun montant totat drun miLtiard drEcus. II a

6t6 accord6 sur [c NIC, A La date dc rddaction de [a pr€sente note,

100 mittiards de tires (environ 100 miItions d'Ecus).

'B - Bonifications

Suivant tes textes quj ont 6tabLi te StttE, tes pays tes moins prospdres

(Irtandc, ItaLie) qui participent au systeme, peuvent ben6ficier de

bonifications dtint6r€ts de 3 I sur La facititd 0rtoIi (et les pr€ts

BEI) inscrites au budget de [a Communautd pour une somme de 200

mif.tions par an (jusquren 1984). Des bonifications drint$r6t de 3 /.

sont dgatement accordees A charge du budget sur tes pr€ts reconstruction

ItaLie, via ta faci tite ortoti(et ta BEI) -

runts CECA, Euratom, NIC contractes ar habi Iitation de ta Commission

IL nrest possible, A cette dpoque de

tes ndcanismes ci-dessus, un ordre de

ni Itions drEcus environ.

bi Ian chiffr6
'ann6e 1982. L'on

aux environs de

['ann6e, que de donner Pour

grandeur dremprunts, soit
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Le dossier industriel, I'6nergio et la Recherche

L'ann6e 1981, en tout CaS dans sa p[emlere partle , aura

encore €tO dominee par Ie dossler $lderurglque, 0n a d'all-
leurs attelnt, en Europe un polnt de non-retour sur ce dos-

sler d€llcat, en ce SenS que Dlus personne d present flre

conteste que la solutlon aux probl0mes de restructuratlon
passe n6cessalrement par I'Europe. Sur le plan concret'

les Dlx ont unanimement adopt€ en Juln 1981 Un nouveau code

des atdes d la sld€rurgle, plus contralgnant que Ie prece-

dent, tout en d6cldant de prolonger Jusqu'd Ia fln Juln

1982 Ie systdme des quotas obl lgatolres, expresslon de la

sol ldarlte europ€enne,

l,latS la " Vedette" est all6e lncontestablement aux preoccupa-

ilons de la commlsslon quant a l'a-v_enlr dg l'Europe lndustrlel-
le, dans la foul€-e dU " Iafdat du 30 mal ".
Le constat est lnqul€tant : etl dlx ans, 0n a cr€6 19 mlllions
d'emplOlS aUX EtatS-UnlS, COntfe 5 aU .lapon et ,,,2 SeUlement

danS la COmmUnaUte. En denonCant ie " mal eufop€en", a saVOlf

la renatlonal lriatl0n des €conomles europ6ennes et ie repl i sur

sol, Ia Commlsslon a dresse un diagnostlc sans cornplalsance i

enfalt,soullgne-t-elle,lesentreprisesqulonttentede
Jouer la dlmenslon europ€enne ont ete p€nalls€es, plutOt

qU'enC0Ufag€es. C'est Un COnStat amef, quand On S0nge aU

pr0ambule du Tralt€ de Rome, qut encourage la creatlon

d'entreprlses tran$etlonales !

Pour sorttr de cette contradlctlon, la Commlson a lanc€ le
projet de " espace lndustrlel europeen " qul repose sur une

Strategle stmple : gllCgul^ager l' lnvestlssement productlf

en partlcul ler dans les secteurs Ge l'Oconornle d'Onerg,le';

des technologles nouvelles ( la telematlque ) et de la

recherche,
I I S,aglt, pgur cela, estlme la Commlsslon de falre sauter

plusleurs verrous qul clolssnnent ,0fic01-0 les march€s natlonau,x

]a dtmenslon obllgfe pour r$usslr le " parl' SUr I'avenir n

est celle du march€ lnt€r1eur EUROPEEN, de dlmenslon compa-

rable d celut rjont ttrent prof lt nos concurrents am6rlcalns.

,/.,,

1l*_. ."!
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L'energlg, un des secteurs prlvll6gl6s de cette strat€gle
nouvelle, a falt l'objet d'une attentlon partlculldre de Ia
Cornnilsslon , L'accent est mls dOsormais Sur le r0le central
qu'occupe le d€fl €nerg6tlque dans l'avenlr economique de

la Communaut€. D'lcl d la fln de la ddcennie, ll faudra

trouver 500 a 600 ml I I lards de dol lars pour assurer les
lnvestlssements n€cessalres d rendre l'€conomie europ€enne

a la fols molns gourmande en dnergie et molns d€pendante

de 1'une ou I'autre source d'€nergie.
Dans ce secteur, la Clef qUl OuVrlra certalnes portes, est
selon la Commlsslon celle d'une plus grande coh€rence, d'une
plus grande transparence des prlx r 1l faut, en substance,
que les investlsseurs sachent clalrement quel est le coOt

€conomlque compar€ des dlffdrentes Sources d'€nergle. Il
faut aUSsl que le Consommateur sache d quol s'attendre,
Sur un plan plus concret, les Dtx ont prls l'engagement de

velller d ce que toute mesure natlonale ( Oconomle d'€nergle,
reductlon de la d€pendance d l'€gard du p6trole, etc,,) solt
cohdrente avec la strat€gle europ6enne. A cet egard d'all-
leurs, la Commlsslon contr0lera a lntervalles r€gullers sl
cette declaratlon a €t6 sulvle d'effets.
Consclente de la nOcesstt€ d'une relance des programmes de

recherche et cj6veloppement, la Commlsslon a Ogalement obtenu

l'accord politlque des Dtx Sur la Strategle qu'elle a proposOe.

Icl encore un constat llmplde s'est dOgag€: Ies Dlx o€pensent

deux fols autant que le Japon , sur fonds publ lcs, pour la
recherche, mals les chercheurs nlppons d6posent quatre fols
plus de brevets que leurs homologues europeens'

Les secteurs pri0rltalres de la recherche au nlveau europeen

devralent Otre ceux dd l'agrlculture ( parent pauvre de l'effor'l
de R et D ) des sources d'€nergie nouvelles et renouvelables,

des technologles nouvelles de I'lnformatlon, etc.
En 1982, 1l appartlendra de v6rlfier dans la pratlque, sl
les Dtx sont prOts 0 s'engager sur la vole de l'Europe de

la deuxl0me gdn€ratlon. ,

Volr aussi le complOment d la note
background ( fiches) du 2 Jui I let,
d€cembre,

P-77, les dossiers ,de

du 23 septembre et du 3
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}|ARCHEINTERIEUR,ENVIRoNNE|.|ENT,INNoVATIoNINDUSTRIELLE

1. llerch0 int6rieur :

LSs r6percussions de ta crise dconomjque protongCe se sont faites

sentir sur te marchd intdrieur de ta Comnunaut6 davantage en 19El que

danS Ies am6es prdCddentes. En effet, Ies CaS partiCutiers, notamment

concernant tes entraves A ta Libre cfrcutatlon des marchandises (Art- J0)

ont au nroinS doubl,d en 19E1 par rapport aux amdes antdrieur?s : environ

{00 cas differentg sont actueLIement en lnstruction dont 200 noveaux

rn 19E1.

si ta ptupart de ces cas particutiert - en raison de teur caractere tres

spdCifique et technjque - ne sont pas de nature A susciter trintirOt
de ta presse quotidienne, crest ndanmois [e probttme gdndrat de ta menace

du protectioilrisne et de ta 16instauration des entraves aux dchanges intra-

conrnunautaires qui srest nanifest6 en 1981 et Qui a susciti beaucoup

drint6rtt et de pr6occupation dans tes nrlIleux Ccononiquesr Gommerciaux

ct potitiques,

Lr Connission, A ttinitiative de llonsicur Narjes, a 6voqu6 ce probtOne

pour [a preniare foll au conseiI Europden en juin 1981 (1).

Cetui-ci sbt raltid entidrement i Lrana[yse de Ia Commission et lui a

denand6 de d6pLoyer tous les efforts pour arrCter ce d6ve[oppement (2) -

par un projet de rdsotution, ta Commission a propos6 au Conseit en octobre

dernier dragir sur un doubte Ptan:

- Acc6tcrer les travaux au conseiI sur un ensembte dfenviron 60 propositionsi

de dlrcctives conc?rnant Ie marchC intCrieur qui sont bloqu6es;

- des nouvettes initlatives en vue dtune rCduction des frontiires int6rieur€'s

de ta Communaut6 dans les domaines de ta t0gislation et administration

douanidres ct de te flscatit6:

(1) Doc. COil(61) 513 du 17.6.1981
(?) Point E du Conrruniqud flnat du Conseil' Europ6en du 50.6.19E1

.l .
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- rd,forme des formaLites et cont16tes existants (document unique);

- simpLification du mode de paiement de La TVA par d6cIaration
periodique aux autorit6s fiscates;

- une augmentation significative du montant des franchises accord6es

aux particutiers.

2. Environnement

a) Des travaux de La Commission dans ce domaine, jL convient de citer
notamment La propos'ition du Trojsi6.me Programme QuinquennaL couvrant

[a periode de 1982 - 86. Si Lfapproche des deux programmdant6rieurs

6tait de caractdre defensif, Ie but de ce programme est de d6veLopper

une poLitique drenvironnement pr6ventive, qui devrait conduire a des

reductions considerabLes des coOts 6conomiques gIobaux. Cette pot'itique

devrajt conduire d contribuer d La cr6ation de nouveaux empLo'is,

neduire toute forme de poILut'ionr 6conomiser les matidres premidres,

encourager Ie necycIage des d6chets et favoriser Les 6conomies dr6nergie.

b) Contrairement aufois derni6res r6unions du Conseit Environnement

(en juin et novembre 1980 et iuin 1981), ta r{union du 3 d6cembne

dernier a conduit dr des r6suLtats concndts et substantieLs consid6rabLes:

- Adoption de La directive dite "Post-Seveso" contre Les risques

draccjdents .majeurs caus6s par Lf industrie (non-nucLeaire);

- adoption de La directive "Mercure" (rejets de mercure dans tes eaux),

qui constitue Le premier cas dtappLication jmportant de La directive-
cadre sur Les substanies dangereusesl

- adoption des points moins importants mais trds concrets, comme:

- recommandation sur Ia r6utjLisation et Le recycLage

des papiers et cartons,
- srlrveiLLance et Limitatjon de la polIution maritime

par L 
r6mission drhydrocarbure (petroLe) en mer,'

- adoption de La Convention de Berne sur La conservat'ion

de [a f[ore et faune et Lrhabitat des espdces.



1A

3- FoLitique des Consommateurs :

F't"oposition par La Commission du Deuxi6me Programme Quinquennat (1) '

Les 6,l,6rnents clefs de ce programme : Protection de La sant6 et de ta

secU,nit6 des consommateurs, protection de teurs jnt6rBts 6conomiques,

dpoit d [a reparation des dommages, i trinformatjon et d L'6ducation

ains'i que droit dr La nepr6sentation.

Aqtions priorjtaires : Proposition en mat'iere dt6t'iquettage des denndes.

atimentairesi poursuite de Itactjon concernant Les caracteristiques des

textiLes et de La s6cunite des jouets; poursuite des travaux concernant

tes m6Eanismes dt6change rapide drinfonmations sur Ies accidents intervenus

dans Les foyers; am6tioration de La quatit6 des services aprds vente

(dqr€e et garantie); consuLtation des consommateurs auprds de certains

services pubLicsi poursuite des enquEtes sur Les prix et promotion drun'l

meifteure information sur Les caract6ristiques des produ'its.

4-@:

La Cqfimission a soumis en juin 1981 (2) une communication sun Les

stFuctures et perspectives de Lrindustrie automobiLe europ6enne, qui

eontient, drune part, une ana[yse trds approfondie de La situatbn et

des probLdmes de sa comp6titivite internationale et, dtautre part, des

orientations pour des actions destin6es A favoriser Les efforts de

Itindustrie pour faciLiter Les ajustements et am6Liorer sa comp6titivitti,'

notafiment face i Ia concurrence japonaise, aux ambitions am6ricaines

et i lr6mengence de nouveaux producteurs.

Actigns envisag6es pa.r La ComJnission: Renforcer Ie march6 int6rieur;

fav.oriser lr6voLution des structures; faciIiter La mutation de LrempLoi;:

ddvetopper le diatogue avec les partenaires commerciaux de Ia Communautd.'

ff)
(e)

P-
P-l

33,

'36,

mai 19E1

juin 1981
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5. Innovation industrieILe :

La Commission a soumis au ConseiL en octobre dernier une communication

sur Lrjnnovatjon industrieLLe qui fait suite au souhait du ConseiL

Europ6en de decembre 1960 de renforcer Les efforts de dd'veLoppement de

Ltinnovation en vue dtam6Liorer La comp6tit'ivit6 de Lfindustrie euro-

pdenne et de rem6dier i La fragmentation des march6s (1 ) .

La Commjssion souLigne que Lrinnovation industrieILe est un 6L6ment

essentieL dans Le but de revitaLiser nos industries et structures 6cono-

miques et de l.a Lutte contre Le declin de La productivitd et La r6duction

de La part des produits technoLog'iques avanc6s sur les march6s mondiaux.

E[te se prononce en faveur drune discuss'ion approfondie du prob[6me de

tracceptance sociaLe de Ltinnovation entre partenaires sociaux afin de

r6duire Ies attitudes negatives caus6es par Lrincertitude des effets

de trinnovation et des technoLogies nouveLtes sur Le ptein empLoi.

Des pnopositions concndtes de Ia Commission on peut citer :

- une 6tude des mesures fiscal.es et financidres affectant ['investissementl

- [t6[aboration des critdres communs pour des mesures drincitatjon i
[ | 'innovet'ion;

- ouvertune des march6s pubLics pour Lrintroduction des nouveLLes

technoLogies;

- une meiLteure coordination entre Ies instruments de pr6ts communautaires

et Ies instruments nationaux, en donnant Ia priorite a Irinnovation;

- amelioration de Lraccds au financement de risques et aux mesures

pubLiques drencouragement, notamment en faveur des PME;

- promotion des groupements de coop6ration d'entrepn'iSes europ6ennes

dans des domaines-cLefs des technoLogies nouveLLes dans ta phase pr6com-

p6titive.

(1) cOM(81) 620 finaL

Note P-66loctobre 1981
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Politique de La concurrence.

Consd4utnce de [a recession 6conomique, La mission et Les compdtences de La

Commis6ion europdenne en matjdre de concurrence se trouvent aujourdrhui en

premidre Ligne - position d6[icate qui stest profiL6e de pLus en pLus nettement

en 198?,

Les probldnes sraccentuent:toujours davantage dans Le domaine des aides

dtEtat aux entreprises et aux secteurs en djfficuLt6. Sous La trds forte

pression de ttopin'ion pubL jque qui acceptera de rnoins en moins une nouveL Le

extension du chQmage massif, Ies Etats rnembres pnatiquent une v6ritabLe course

aux subventions pour sauver les entreprises chancelantes et Les empLois qureLLes

a ssurent .

Lrexanen de [a comPatibi

tes dispositions du trait6 met

par Leur multipLicit6 - devant

jusqurici dans La Communaut6.

litd de ces opdrations massives dfaide avec

La Commission - tant par [eur importance que

des responsabi Lit6s qureILe ntavait pas eues

Cette ovotution a contraint ta Commission a definir et i preciser

tou1ours davantage Ies crit6res qu'et[e applique Iors de lrexanen des demandes

dtaide : en r&glegenerate, lraide ne do'it pas avoi r pour ef f et df exporter

les probL6mes industrie[s ou Les pertes dremptoi drun Etat membre dans un

autre, les entreprjses qui regoivent une aide d'Etat doivent 6tre en mesures

de retrouver une base ViabLe dans un avenir previsible et, enfin, L'aiCe

doit rester transparente afin quton puisse app16cier si elLe est bien utiL'isee

pour ['objectif rechecch6.

Ces critdres ont notamment 6t6 definis dans des textes distincts pour

trois secteurs en crise: sid6rurgie, chantiers navaLs et textiIe. Pour la

sid6rurgie, un nouveau code pLus rigoureux est entre en v'igueur en 1981; une

nouveLLe directive a et6 adopt6e pour Les chantiers navaLs. Ces textes

scuLignent quo Ltaide cltEtat ne peut 6tre accord6e que si Ltentreprise concernde

fait Ltobjet dfune restfucturation qu'i aboutira i une 16cluction de La

capacit6 ds production.

Avec Iraccroissement de La concurrence en provenance Ce lrext6rieur de

Communaut6, [es accords de cooperation et de clistribution entre entreprises

sectgur priv6 sont 6gatement d trordre ciu jour. La Conrmission vei[[e ici
La

du
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aux interventions antificietIes qui entravent Le bon fonctionnement du marche ;

eLLe fait aussi en sorte que Les producteurs ext6rieurs A La Communaut6

gardent un Libre accds A notre march6. Mais tir encone, [a crise 6conomique

otace ta Comrnission devant des responsabiIit6s qui Iramdnent i faire preuve

A La fois de rigueur et de prudence-

A noter enfin quten 1981 La Commissjon a pr6sent6 des propositions

visant/ au moyen de r^dgLements sp6ciaux, A pLacer le trafic a6rien et maritime

dans Le caclre du fonctionnement des rdgtes de concurrence du trait6-

Dans Les difficiLes circonstances actueLIes, Les comp6tences de La

Commission dans Le domaine de La concurrence prendront fjnaLement tout Leur

sens dans La mesure ou eLLes serviront cle Levier pour arrjver A une coordination

ptus pouss6e des poLit'iques 169ionates, sectOrietLes et 6conomiques, et ou

ce Levier servira aussi A La restructuratjon du potentiet industrieL europ6en-

voir aussi p-23 "La p6Litique europ6enne de concunrence en 1980 - Dixieme

rapport de [a Commi ssionr' 'de ma i 1981 -



AFFAIRES SOCIALES
)tl

LSmpLoi: La priorit6 des priorit6s

En 1981, le probtdme de L'emptoi auqueL doit faire face La CEE srest inexora-
bLonrgnt lmBoe6 comme La premi6re des priorit6s de la politique sociaLe et de

Itddueatlon de ta Commission. Au mois d'octobre,917 mitLions de travaiLLeuns
de La CEg (B,EU) $taient en ch6mage, soit 1 17 nilLion de plus qu'au d6but de

['ann6s, !4. Ivor Ri chard, Commissai re responsabLe de ['emplo'i, de l'6ducation
et des affaires Eociates a quatifi6 cette situation de "d6sastreuse" Lors du
ConEo{[ Junbs (minigtres des finances et de L'empLoi) du 11 juin au cours duquel
un con$enfut gfest ddgag6 sur une appnoche impartiaLe des probLdmes jumel6s de

L'inflation ot du chOmage. Le ConseiI Jumbo a mis en 6vidence La formidable
crise de Itemplo'i qui srabat sur Les jeunes, Les femmes et Les travaiLteurs de
pLus de 50 anE, Le ch6mage des jeunes a aussi 6te abord6 Lors de la r6union in-
formeLte des ministres des Dix b Londres, Les 24 et 25 septembre, qui a et6
consacr6e 6gaIement aux discussions pr6Liminaires concernant La r6forme du Fonds
sociaL (quj doit 6tre achev6e d'ici e 1982).

La prioritf rdserv6e i L'emp[o'i par le ConseiI Jumbo a encore 6t6 renforc6e au

courg da La deuxidme moiti6 de Lrann6e dans Le cadre du rapport de La Commission
en ex6cut,lon du mandat du 30 mai qui a 6't6 di scute Lors du Consei I europ6en de

Londrgs, lca 26 et 27 novembre. Ce rapport comporte un certain nombreCe considera-.
tions poIitique reLatives drempLo'is, Iraccent 6tant mis, drune part, sur La con-
tribution de$ petites entreprises i Lremptoi et, drautre pant, sur Le probLdme
du ch$mag€ des jeunes. Sur ce dernier po'int, Ie rapport proposait Lrinstitution
dtuneggfent{9 communautaire comportant des solutions de rechange au chbmage pour
les jeun€$ dp 16 d 18 ans. Les pr6occupations de La CEE au sujet du ch6mage des
jeunes ont 6galement 6t6 partagdes par Le ConseiL education du 8 juin; quant au
probtine da Irinpact des technoLogies nouveLLes sur Le niveau de LrempLoi, iL a

6t6 au centre drun document de La Commission examin6 par Les partenaires sociaux
et les gouvernefients lors de La r6union du 3 novembre du Comite permanent de

ftemp[o{, A ['issue de cette r6union, La Commission a entam6 des discussions avec
tes partenaires sociaux sur Lropportunit6 de nouveLLes proc6dures de consuLtation:;
de natura A gonduire A un consensus sociaL avant toute introduct'ion dtune techno-
log,le ngvveIte. Ce sont des objectifs indentiques que contiennent Les proposition:;
1980 de [a Commission en matidre drinformation et de consuLtation des travaiLLeurs;
dans Lps nultinationaLes/ propositions qui ont fait Lrobjet drun d6bat anim6 no-
tanment aU PArLement europ6en qui doit pr6senter un rapport ir ce sujet au cours
du premier semestre de 1982. Les contacts entre Le Commission, d'une part, Le

CEE et trUNIeE drautre part/ se sont poursu'ivis en 1981 et ont port6 sur un cer-
ta{n nombre de sujets teLs que la r6partition du tr^avaiL.
'La fommiffign a approuv6 Le 9 d6cembne des propositions reLatives d la re-
traite ftexibta et au trava'il i temps partieI et une communication sur La

politique communautajre en faveur des femmes. L'ann6e a aussi 6t6 marqu6e
par des prgppsitions concernant un programme communautaine pour Ltint69ra-
tion sgcia[e des handicap6s. Dans Le courant de 1981 Le Fonds sociaL a

cr,sacr6 1 000 milLions drUC en faveur de projets r6aLises dans Les Etats
mernbres y compr'ls, pour La premi6re fois, en Grdce.

Le 8 d{cpmbre, Ie Consoit affaires sociaLei (qui s'6tait d6j) r6uni Le 10 juin
pour djscuter entre autre de la strat69ie de La Commiss'ion en matidre drempLoi)
a adoptd un pr6|ffime-hunauta'ire pour Les handicap6s,, A La f in de Irann6e,
l.e Conseit devrait 6gaIement approuver une deuxi6me tranche d'aide en faveur
.des travai[.eurs des industries siderurgiques de La Communaut6, aprds avoir
'approuvf ta plincipe drune premidre tranche de 50 miILions dtUC Le 24 juin.

,/
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P-22 (REPONSE COMMUNAUTAIRE AU PROBLEIVIE DU CHOMAGE :

REFLEXIONS DE LA COMMISSION)

P-72 (CREATION D'EMPLOIS : PRIORITES POUR LTACTI0N
DE LA COMMUNAUTE)

?-75 (L'INSERTION SOCIALE DES HANDICAPES . NOUVELLES

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION)

P-81 (NOUVEAU PROGRAMME DIACTION DE LA COMMUNAUTE

SUR LA PROMOTION DE LIEGALITE DES CHANCES

POUR LES FEMMES)
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LA POLITIAUE AGRICOLE COMMUNE

Production : td'ger fL6chissemgn:L par rapport i 1980

Aprds tes excetLents 16suItats de 1980, qui dans certains secteurs cLefs se sont

traduits par des chiffres sans p16cedent, Ie voIume gtobaI de la production a

L6gdrement f[echi en 1981. Le secteur le pLus touch6 a cet 69ard a ete ceLui

de La production v6g6taLe, qui a souffert L'6t6 dernier, en particuLier dans Ies

169ions septentrionites de La Communaut6, de conditions m6t6orologiques assez

mauvaises. Crest La production f ruitidre qu'i a Le pLus 169ressd G15%) ' cependant
que dans drautres secteurs importants (cer6aLes, vin), Ia production s'6tabLis-
sait gLobatement ir un niveau encore satisfaisant matgr6 une L6gere baisse par

'..ppo.t 
e 1980. La production a nettement augmentd dans Le secteur du maSs

(+ 57,) - a I'inverse de ce qui srest pass6 pour Les autres c616aLes - et surtout
dans te secteun du sucre (+ 16%), notamment par sujte de ['extension des cuLtures
betteravidres.
Hormis une L6gdre diminution de La production de viande bov'ine, Ia pnoduction

anima[e a coniinu6 i augmenter, nais dans des proportions gen6ratement pLus

faibLes qu'en 1980. La production Iaitidre, en particuLier, ne srest accrue
que de 0,3% en 1981 aprds avoir fait un bond de ?r2l( en 1980.

Prix : hausse moyenne de 11 Z

En 1981, La hausse moyenne des plix A La production pour La totaLit6 des Etats
membres, compte tenu des ajustements mon6taires, srest etabLie i environ 11 7'

(contre g% en 19g0)(1). La hausse des prix i la production a ainsi depasse

pour ta premiere fois depuis 1975 La barre des 1012, nais reste.toutefois inferieure
au taux d'infLation generaL (+ 12D. Le revenu moyen des agriculteurs a

augmerltd dans tous Les Etats membres. Dans cinq Etats membres, [ | augmentat ion

dei revenus agricotes a m€me depassd te taux d'inf[ation" Le revenu r6eL moyen

des agricuLteurs dans I'ensembIe de La Commun6uf$ aurait Ldgdrement diminu6'

Budget : 16duction des d6Penses

GrSce a une gestion vigoureuse et a une situation trds favorabLe sur Les march6s

mondiaux/ notamment dans Le secteur des produits Lait'iers, le budget agricoLe
a, 6tre r^6duit de 113 nilLiards d'ECUrs et nra accuse de ce fait qurune augmenta'-

ta on de 2r&i par..ppo.t i ['ann6e p16cedente, contre une augmentation moyenne

de )3% de 1974 d 1979. Les d6penses effectivement 16aLis6es pourraient m6me

€tre inf6r'ieures A cel les de 1980. ( 2) 
-/ ..

soit 1A19% en monnaie nationaLe t 9d? rapport
12,1%. Les chiffres correspondants pour 1980

sur Lrs propositionl dr prix r3r'icotrs'

( 1) Hausse moyenne de 9 rtr'/, en ECU,

i un taux drinflation moYen de

sont l* r8'l , 5 t77, et 13 17% .

Voir russ'i P-i1 ;r f i'rr-irr 1981

(2) Voir rursi P-56
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Maildat : oour un rapprochement des prix oarantis avec Ies prix mondiaux
Dans son rapport sur Ie Mandat du 30 ma'i 1980 (voir P-38) et dans ses orientations (1)pour I'AgricuLture Europ6enne, La Commission indigue Ies t'ignes directr.ices pour
Iradaptation de La PAC. Il sragit notamment tout en continuant i respecter Lesprincipes fondamentaux de Ia PAC et notamment Ltobtigat'ion de maintenir Les revenus
des agricutteurs, de

- Fixer Les objectifs de production, dans Ie cadre drune pr6vision quinquennate,
A commencen par Ia periode 1982/83 - 1988: si Ia production devait d6oasser
ces objectifs tes prix garantis seraient ajust6s ou tes producteurs invitesi partic'iper e I r6couIement des exc6dents drune manidre appropri6e;
Rapprocher progressivement tes prix garantis des prix dtun marche mondiaI mieux
organisd pour les c6reaIes, ['atignement sur tes prix des principaux pays concur-
rents devant atLer de pair avec une poL'itique active d'exportation (contrats i
Iong ternre)(2), et une surveiLLance accrue des irnportations;

Aides structureLLes pour faci Iiter Les adaptations n6cessafres ainsi que Ie
. recouns dans certaines conditions i des aides directes aux revenus, avec une

disciotine renforc6e en matidre draides nationaIes.
La Commission estime que si Les decisiorsfutures sur La PAC s'inspirent de ces
orientations, Ies d6penses agricoLes devraient sraccroitre rnoins rapidenent que
Les ressources pnopnes de ta Commun;iute.
Le Conseil Europ6en, Lors de sa session des 26 et 27 novembre i Londres, nra pas
pu r€aLiser un accord compLet sur Le voLet agricoLe du mandat, Qui a ete renvoy6
aux Ministres des Affaires Etrang6res; Ies prob[rimes restds en suspens concernent
Ie secteur Lait'ier, Les produits mediterran6ens et Le taux d'accroissement des
d6penses agricoLes.

Les orsanisations c ommunes de march6

1981 est Ia premidre annrie d'appLication de La nouveLte organisation du marche(R-1837/8C
de Ia viande ovine, dont Le fonctionnement est jug6 dans trensembte satisfaisant.
1981 voit 69atement trent16e en v'igueur au 1er ju'iLLet du nouveau rdgtement sucre
qui fixe [es quotas de production du sucre et de ['isogtucose.(Reg1.1785/81)

Innovation importante/ Les producteurs doiverrt se cotiser pour financer Les

exoortations de sucre produit souS quota i part 1r3 miILions de tonnes correspon-
dant aux'importations preferentieLles en prcvenance des ACP ( Le sucre pr^oduit
hors quota doit 6tre exportd sans restitution).
En octobre 1981, la Commission annonce L'intention de La Communaut6, draccord
avec tes producteurs, de r:tirer 2 mitLions de tonnes du march6 mondiaL pour

essayer de stabiLiser Les prix (voir IP(81) 182). En novembre, ouverture cie

pourparLers entre la Commission et trAccord InternationaL du sucre en vue de

ta oarticioation 6ventuetLe de La Communautd ) un accorC an6ticrd.

En octobre 1981, La Comrnission d6pose des propositions tendant i mocijfier L'acquis
communaut aire, crest-d-dire Les organrsations de march6 dans trois secteurs
(huite d'oLive, vin, fruitset Iegurnes)en prdvision de l'6Largissement Ce ta
coffinJuiequipolFraffiujLibredesmarch6sdanscessecteurs(voir
P-64).

{!_qo_g!j_*..qq_"t *,
Le progremme conimunautaire dfaide alimentaire en faveur des PVD pour 1981 porte sur

928.000 tonnes Ce c€'16ates, 150.000 tonnes de Lait ec16md et 450.000 tonne's de

butteroi [.
Au cours de 1981, La Con,munautd s'engage A mettre d La disposition de Ia Pologne,
A des conditions except'ionneIles (i57. en dessous des prix nondiaux) 111 niLLions
de tonnes de cer6aLes, 170.000 tonrres de viande,50.000 tonnes de beurre et 55.000

tonnes de sucre ainsi que du fromage, de La poudre de Lait, de L'huiIe d'oLive
et descitrons.
Co6t additionneL pour Le budget conrn:unautajre : 96 miLl'ions d'ECUs, sans tenir
compte cles credits consent'i s par les Etats membres.

(D Voir communication de la Commission au Conse'iL i ce sujet (P-51) '/"
i') '.' :i r P-69 ct P-70
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La LeqisLation vdterinaire : vers Ltinterdiction des hormcnes d,:11s -L_'-e-r.er.,;rle+=+j;{--;--

En juiltet 1981, te ConseiI a arrEt6 une directive interoisant t'empLoi dans
tt6Levago aux fins d'engreisser,erit cJe tcutes subst.inces a affet hormonaL et
thy16ostatique sauf c'i rrg sub'stances pcur LesqueLIes la Conm'i ssion do it scunisttrcf
crs prorrrsil ior.s aF,propriees en 1982 aprds consuttation du Conit6 Scienti'f ique
V6terinaire. Les stiIbdnes et substiFrccs, thyreost;rtiques sont intercites av'ec

effet immddiat, Oaux directives sur tes mddicaments vdterina'ires ont 6td adoptees
en septenbrc. En outre, la Commission a soumis une sdrie de proposit'ions tendant
I adppter et A rcnforcer La 169'istation v6terinairc reLative aux 6changes de viandes.

Protection des animaux

La Commission a proposd des normes minimaLes pour Lr6[evage des poutes pondeuses

cn batterie.

-L-es aj3-g_1 -c_t_inf r*a_cticns

La Conrmission a notamment :

- pris une d6cision ndgative A L'dgarC du tarif sp6ciaL du gaz naturc't pour
LrhorticuLture sous serre aux Pays-Bas, qu'i devra 6tre aLign6 sur Le tarif
industricL drici Ie 1er octobre 1r82.

- ouvct^t ur,e procddure cr inf raction contre ta Fnance i Ia suite du bLocage
des vins ital.iens ( [e contentieux franco-itaLien a fait ttcbjet drtrn rdgte-
ment ii tramiabLe entre Les deux parties intdres:des)-

- ouvert une proc6dure d'infractiorr corrtre Le Royaume-Uni i la suite ce

Itinterdiction par ce pays des importations droeufs et de votaiLles en
provenance des Etats mer,bres qui autorisent La vaccination contre La peste
avicoIe (Ncwcastte disease).
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DCvet oppcment

Tout au tong de l,rann{c 1981 [a Commission srest cfforcCc de faire

p169resser te DiaIogue NOrd-Sud. Dans une comnunication adressCe au

conseit en mai 1981 eLl.c en a rappeL6 trenjeu et ddfini tes ori?ntstlons

devant inspi rer t rapprOche de La Communaut6. Dans son d'isco''irs 5

Ftorence te 17 octobre, [e Prds'i dent Thorn en a pubt ique"rent regri s tes

grandes tignes. En fin dc cette annde, en depit des esgoirs pi'aces d3ns

te So--et Ce Cancun, t tOuvcrture de nigociat ions gIobaleS NOrd-SuC rest?

incertaine.LaConnrissionsIattacheAmaintenjrdansc?tt?ghascdifficiLc
ta cchesion de ta connunaut6 afin que cette-ci puisse jouer son rSle

naturet de n€diateur ?ntrc Ie groupc des 77 et ceIui des pays inJ./strir!isis,

ct ceci dans t,e but de parvenir A trouverture en 1982 de nCaoc'iationg

simuItanC?S sur tes grands prob[lmes qui se posent dans tc do'nainc drS

matiares grenilres, de IrCnergie, du cotnmer6c, du d€vctOpp?tn?nt ct tn

natilrc financifrc ct rnor*taire.

Les diffiCuttcs drengagcr ces ndg0ciations gtobates n'ont donnd Que ptus

drirngortanc? tur cfforts dapLoy6s poul. progresser dans des domaine: ptu3

tioitas. CrQSt ainSi que Ia COmmission Gt ta COnmunaut' ont grjs une Oart

activ? | La ConfCrence dcs Nations-Unics sur Ies sources drcner?ies

nouvettes qui Srest tenuc I Nairobi en aoOt et A ta Ccal6rence dc t:ris
a.

sur Ies pays Ies nojns avanccs ?n septembr?. Le progrann? d,action adoptc

i Paris devrait pcrmettrG dtdSCOmpter un accroissement de L'effort

drassistancc - y cofnpriS dC [a part de l,a ConnunautC - lur pays t?3 gtus

gauvr?s du Ticrs ltlondc.

En or0sentant cn octobra un ptan draction contre ta t3iF dJns [? FsnJ?, ta

Commission sfest situa dans Ia n?nre p?rspective: aider Ies ptus paJvr?s,

?t tes aider dfabord A Se nOurrir. On a retenu surtout d? ce pLan, aoororJvC

depuis tors par Ia cornmunaut6, ttaction drurgence de 40 rrrio drECU cevant

p?rFettr? ?ssentielIement dc rcnforcer tes disponibilit6s de Ia r€serve

aIimentaire int?rnationate drurgence. II sfagit d? bien CavantaSe: ta

conrrunaut6 s,est ?ngagee, Gn prenant comme point d? depart ce s?cteur

hautenent priOritaire de tratimentation, dans Ia recherche de nc'jve't,es -e:'::es

de coog€ration et de d6vetoppenrent. Afin drassurer IrutiIisstion efficace des

noyens disponibLcs, ct Compte tcnu des nonbret,( echecs enrAAistres ?n natiere

dc d6vcLoppemcnt rurat, [a connunaut6 estime n0cessaire

.f .
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la,
1) dreidcr tes pays, ddfinir puis I mettrc en ocuvrc unc "stratagie

*l inrantai rc nat ionate",

l) dnnc cc but de reaLiser une dtroite coordination des baitLeurs de fonds'

5) d! frg.on l garvcnir, non pl,us t une dispersion de financenents de projets'

are'is I un cotlitrat de d6veLoppement drune poIitique'

Ltcxplorai'i.on # voies nouvetLas, qurimpose [a persistancc du drane qe [a

faiar c.t d.r,r.non-d6v,c,toppement, nfexctut pas pour autant Irutitisation des

i nst,rurncnt s el i stant s.

La Cg.ux.ii:e- c.onyer.rt ion de Lom6 est entr6e en vigueur te 1er janvier '1931 et

te nisc ?n oeuvre est targement en9a96e. La programnatiOn du 5dne FED est'

gour lrcsgentict, achev6e et fait apparaitre t rinnportanC? CroiSsant? aCcOrdee

au dtvatoopcmqnt rurat auquel devraient itrc affectds plus de 11 I dcs

rnoyc{rs f i63:nCiers di sponibtes (35 X sous UomA 1) ' Par ai t IeurSr PIuS de

30 dfcisions dc financenent (177 nio dfECU) ont dOie CtC Arrises air'si

Qua deur grcmi{rcs d6cisions d'apptication du sYstllIN (au bdnd'f icc de Ia zanbie

ct du lrlrc), ?5 Etats ACP ont boneficiC draidcs Glceptionneltes cn lavcur

not|nil€nt dc poputat ions rCfugiCes.

Av,?c tes pa,)r-s su9. n6diterran6ens, des negociat ions sont ?n cours en rue du

rcnouvclt.cnant des protocotes fi,nanciers v?nus i expiration Ie 31 octobr?'

courcrrtlg'81lesengagemcntsaUtitredesprotocolcsexistantssc3ont
s,c"nr,ibternrnt e.ccttCrCs cc qui permet drescompter Irutil,isation quasl totat?

dct fonds disponibtas au cours des prochains mois'

DC rn$,rnc [a COmmieSiOn r pOurSuivi ta ni s? ?n o?uvr? deS prografv\?s draide

aIirrcntai,rCr.dC,s prOgranmcS dfaide au PVD non-assoCi6st deS cOfinancenentS

aycctegot{G.Et|.ead6cid6cnfinptusieursaidesd|urgence,en|avcur
notflwncnt dc,S r6fugi6s afghans, du Cambodgc, dcs poputations du SaLvador'
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POLITIOUE REGIONALE

1. La rdforme de [a pot'itiqge r€qionaLe

Au cours de Irann6e 1981' [a commission a ddfini ses options en matiere

de 16vision de ta potltique rdgionals sQmmuhautaire' Dans trCtaboration

desespropositions,Ia-Comrnissionatenu66rnptedufaitquetesdisoarit6s
r€giona|'essesontUtt6rieurernentaoqrav€esaUcoursdesanneesT0etque
Ies ressources bud3etaires sont et demeureront probabIenent insuffisantes

pour faire face aui probtemes de ddvetoppement de Ia Comqlunauti' notaFtlent

apres ron p.oit,ain 6targissernent. Dans ces cond'itions' pour rester efficace

en d6pit dc La timitation des-Jiiponibititos financiires, iL est necessairc

oue La pRC se concentre davaitrqe'sr. tes probtcmes les ptus irrcortants et

rationatise ses instruments'

c,,est dans cette perspective que Ia commission a, au mois.droctobre, proposc

au conseit un nouveau texte de 169tement tont"rn"nt Ia potitique 169ionaLe

dans son ensemble et en particuiirr r.r activit6s du Fonds Europ€en de

D6veLoppementRegionat(FEDER)(.1).Etteconc16tiseainsiIesnouvettes
orientations 9dn6ra[es sur ta pnc qure!te avait arr6t6cs cn Julltet dcrnicr (2)

et dont l,es tignes directricls.u"iunt ddje dte annonceeg dans Ic rapport

de ta femmi rriin "t 
te t'landat du 30 mai 1980 (3) '

LapropositiondetaConmissionp16voitdeslnnovatlonslrrport'nt?3.1t
lragit notamment t 

,

deneptusrdpartjr[econcoursfinancierdetasectionsous-quotadu
FEDER parn,i tous tes Etats-ierbres seton des quotas nationaux nais de I'e

.concentrersUrtesnegionsdeIaCommunautdtesptusgravementaffectees
par I'e sous-ddveloppement structureL I

- de port er a 2az tp.q?l!-d9-i'?-i9tt:ql-.!gtt:9uota du FEDER qui contlni';er'rit-..?"*i::!i:t;.*f,l' 
:l::lti:"ti"'".f?l]:1l1iu.n. ion de r a sect ion hors-

quota devienne pIus 1,..n.-li or'"rie'puisse ttre utiIis6e pour des inter-

ventions,versdeslonesoc,t"crisee.onootq,".conduitAunddcIjnindus-
triet atarnant' Jusqu'e ;;intenant La section hors-quota cst destin6e

uniquement b acconpagner ;;";;ifi potitiques communautaires' soit pour

att€nuer teurs effets n69.tii., soit pour Ie renforcer ct Ieur donner

un me'iILeur inPact 169ionat;

de remptacer progressivement' dans Ia section sous-quo!? du FEDER' te

financement Far projets ind'i viauets par un systinre de fi63n6srrs6t por

contrat de prograr,rme. r-" ,vittre.qui est deji appIiqu6 dans Ia sect ion

hors.quota permettrait de ;1;;; iii,"' |'es lnterventiong du FEDER dans

une persp"ti iu" gLobate de d6vetoppement;

dfadmettre dans ta section sous-quota a'insi quron Ie fait pour Ia section

hors-quota outre Ies i^t"'""niioi' o'n' t"' inu"ttissernents materiets

aussi des intervent;;;; ;" faveur oes-tnuustlssementi inteltcctueLs

(etuoes i;;;;t;;, egition ae trentreprise' etc")

- de d6vetopper [e 16Le des autorites ragionaLes et arneLiorcr La coordination

des poLit iques 16gionaLes nat ionates et communautairct'

(1) Voir note
(2) Voir note
(3) Voir notc

dr information
dr information
dr infocnrt ion

P-65 octobre 1981

P'17 iuiLlet 1981

P-38 iuin 1981
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2. D{r'larraoe des premiires actions hors-quota

Lar corn6ission a approuv6 en ju'i n 19E1, tes quatre premiers progra;'rnes spiciaur

concGfnant des-act'ions cL'igibIes au concours de ta section hors-quota du

FEDER (1). Deux de ces prqrammes concernent IrardIioration de ta situation
acononique et social.e de zones frontatidres de trlrIande et de tflrIande du

ticrd.UnprogranmeportesUrIerenforcementdesstrUctUres6conorrriques
dans te 6rand sU0-ouest en France. Le quatridme programme vise i aneLicrer

Irapprovisionnernent en 6nergie des Zones montagneuses du Mezzogiorno' La

contribution marimale du FEDER i ccs quatre pr6grattes scra dc 95 nio ECUs

sur cinq ans.

Ccsgrogrammcssp6ciauxconstituentLapremi0rephasedeniseenoeuvrcde
cinq actions comrnunautail5:s dc d6vetoppement ragionaL adoptces par Ic consclI

cn octobrc 1980 au titrc de La section hors-quota du tonds Rcalonat'

lu moi3 de novcmbre, [a commission a propos€ au conseil' un rigtement (2) qui

Iul permettra drintervenir en faveur de ta construction de Iogements neufs

en IrLande du NOrd dans te cadre drune op6ration int6gr6e i BeLfast en vue

de taque',c te Gouvernement Ju Royaume-uni a prdsent6-a ta commission 3s mois

dc nai 19E1 (3) un dossier concernant des ensembtes drinvestissements qui sont

importantspourtcdcvetoppementdetazoneurbainedeBeLfast.
PourncncribiencetteactlonrQlidevraltavo{runtdurccdeSans'LaComnris-
sion I nroposo gurun montant !e-?E mlo ECUs iJit iit I tr Otcpor{tlon pour 198ili;

4. Rassourc'es budq6tai res du FEDER

Proposltion d? ta comnission pour 1982: 1940 nlo ECUI'

tl

t. Actlon spcclf{ ur Lrhabltat en Irtande du Nord

(1) Volr notc df information P-29 de juil'l'et 1?91-

e> ff ,, ,t P-79 de novembre 1981

(3) Voir Infornation I ta gresse IP (81) EE du 12 nat 1961
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BUDGET, INSTITUTIONS FINANCIERES ET FISCALITE

Le d6but de Lrann6e a 6t6 marqu6 par te confLjt qui a oppos6 [e Parlement et
Le ConseiL sur La Legatite des budgets 1980 et 1981. Ce conftit srest protongd
jusqure Lr6t6, moment o0 La Commission a d6cide de citer Les Etats membreq

contnevenants (BeLgique, France, RepubIique F6'd6naLe d'ALtemagnp) devant Ia
Cour. LtALLemagne de son c6t6 a contne-attaqu6. Le probLAme a 6te rdso[u Iorsque
La Commission a propos6 avec succbs un budget supptdmentaire pour'1981 qul
tenait compte de La r6duction des d6penses du FEOGA A La suite de circonstances
favorabLes. Davantage de cr6dits ont 6t6 propos6s pour Ies Fonds 169ionaI et
sociaL. Les mod'ifications 6taient de nature A convaincre Le ConseiI et Le

parlement dradopter La proposition en une seute lecture. Ce r0gLement poIitique
a 6te juge satisfaisant par toutes tes parties concern6es et [es affaires devant
La Cour ont 6te radi6es. Un deuxibme amendement a 6t6 apport6 au budget 1981

ce qu.i a permis de redistribuen Les montants qui ne sont pas actueltement
n6cessa'ires pour financer des garant'ies agricoLes. Une Lettre rectificative a

6ga[ement ete ajout6e au projet de budget 1982 qui a dejA fait Lrobjet de deux

Lictures au Conseil et dont [a secpnde [ecture au ParLement aura lieu en

d6cembre. Ce budget est un peu mieux 6quitibr6, davantage de credits €tant
affect6s aux fonds 169ionaL et sociaL et aux autres ddpenses non obIigatoires;
toutefois, lragriculture absorbe encone un peu plus de 60 % du totat.

Dans Le domaine fiscaL, Lrann6e nra appont6 que des degeptions avec It6chec
des tentatives en vue drharmoniser La fiscaLit6 sur Ies boissons aIcooLis6es
et de surmonter [es discriminations op6r6es par Les Etats membreq en faveur
de leur propre product'ion. Le Consei L a abandonn6 tout espo'ir dranriver A un

accord et La Cour a nepris Lrexamen des affa'ires pendantes auxqpelLes drautres
sont venues s I aj outer.

eueLques progrbs ont ete r6atis6s au cours des disquFsions du ConseiL
concernant La deuxidme directive concernant lrassurance autre que sur Ia vie.

Voin aussi P 15, 34, 35 de 1981.




