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La Commi:sion srest r6ulic
trait6 Ies affaires suivantes:

tr,'lol_polllfggg

pendant la journ6e d.rhier et a notamment

d.es Di.x
11 parait que les ministres d.es affaires 6trangtsres/se r6uniront lundi

prochain i Br"-rxelles en dehors du Conseil pour traiter de lrunion politique.
On ne connait pas exactement lrord.re du jour, et la Commission est en
contact avec les Etats membrcs pour toutes les affaires concernant la
Communaut6, La Cornmission envisa.ge de se rei,.:rrir 6ventuell-ement lund.i matin
pour prendre position i. ce suje:t.

I g{eee- ag- !:9sr9sl!-g-{ee gt
Le Pr6sid"ent a fait rapport i ses colldgues au sujet d.u voysgs quril

vient d.?effectuer au Japon" fI a soulign6 lrint6r6t pr6cis et croissant
que 1e Japon porte A, lrEurope d.ans le cad-re d.e Ia d.iversification d.e

sa politique dtrangdre. La conclusion du trait6 de commcrce ntest pas
en 1re, 6tant d,onn6 1e refus japonais draccepter Ia cl-ausc d.e sauvcgard.e
proposde par 1a Communaut6. A ce propos, Ic Pr6sid.ent avait bien dit i.
Tokyo qutelle nrest pas n6gociabi.e et que de toute fagon cettc clause
nravait pas coinme but d.e restrcind-re Ie comrnerce mais de permettre les
lib6ralisations pr6vu.es par Ie projet du trait6. De toute fagon, Ies
pourparlers sc porrrsuivront etil est pr6vu que Ili. Dahrendorf sc rend.e
au Japon au mois d"e mai.

Harmonisation fiscale
La Commission a approuv6 et envoy6 au Conseil six propositions d.e

dircctive, pour ltharmonisation d.t,.m certain nombre d.racciscs, notamment
i propos d.es produits de lrafcoo1, du vin e't de Ia bi6re. Jc vous rappelle
que dans la r6solution sur Ia r6alisation du plan de l- runj-on <3conomique
et mon6taire iI est pr6vu d.ans la premidrc phase l tharmonisation des
assiettes et dcs modalit6s dcs accises qui ont influence sur 1e commerce
intracommunautaire. Je vous donnerai plus de d6tails d.arrs une note
d.finformation en pr6paration qui vous sera envoy6e d.ds que possible.
Conseil de lundi oI *gIS_ prochain

Le Corepcr est en train dc discuter lrord-re du jour du Conseil de lurldi.
Comme vous Ie savez, iI stagira d.run Conseil auguel participeront unique-
ment 1es ministrcs des affaires 6trairgbres ct non pas les ministres des
affaires 6conomiques comme envisag6.Le point sur lrunion 6conomique et
mon6tiire pourrait d.emeurer ,1 I'orclre du jour, Drautres points probables:
Relations avec ltA1g6rie, projct Ce d.irectivc sur Itassurance-rrie et
proc6dure d.e dialogue avec le comib<3 du pcrsonnel.
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