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NOTE BIO COU (24) 102 aux Bureaux Nationaux
c"c" aux Membres du Groupe et i MM" Ies Dlrecteurs g5n6raux des DG I et X

1. La Commission a consacr6 1a majeure partic de ses travaux i 1a mise au
point de 1a d6cision par 1aquelle el1e autorisait Ies mesures conservatoires
adopt6es par 1e Gouvernement italien, en les assortissant drun certain nombre
de conditions (voir nro(24) 1o0 suite 4). cette d6cision accompagn6c drune
lettre du Pr6sident et du texte de son intervention devant Ie Conseilr ont
6t6 envoy6sdds mercredi soir aux autorit6s italiennes et vous ont 6t6 exp6-
di6s f'par exprds'f" Je vous signale par r6f6rence d la BIo(24) 1OO suite 4,
que 1a Commission a pr6vu 6ventuellement un second r6examen g6n6ra1 de Ia
situation italienne 1e 31/10/?4 au plus tard : eIIe a 6galement profit6 des
comp6tcnces que 1ui confire 1'art" 1OB $ J, pour autoriser temporaircment
certaines restrictions aux mouvements des capitaux, mises en oeuvre par 1es
autorit6s italiennes i Ia fin de Irann6e dernidre.
La Commission a 6galement mis en place le dispositif n6cessaire pour 1e
remplaoement des mesures conservatoires relatives aux produits agricoles par
des dispositions conformes aux rdglements de 1a politique agricole commune.
Jc vous rappelle qu'aprds 1es consultations auxquelles eI1e procddera avec
1 I Ita1ie et les autres pays membres, 1a Commission prendra en fin de
compte les d6cisions n6cessaires,
Enfin, 1a Commission a mis en place 5galement 1e dispositif permettant
d kttreprendre 1'6tude globale des actions tant italiennes que communautaires
qui permettront un red.ressemc-nt durable de 1a situation 6conomique itaI.ienne.

2. La Commission a fait Ie point des travaux dans Ie domaine 5nerg6tique,
epr6s avoir entend.u un rapport de M. Simonet sur lestravaux de 1a derniBre
r6union du Comit6 de lt6nergie. Une troisidme r5union du Comit6 de 1'6nergie
est apparue nircessaire et Ia Commission entarnera 1'6tude de ses propositions
Le 22 rnai et po,urrait arriver i 1es 1'orma'liserfin mai ou d6but juin.
11 reste entendu qu'un ConseiltrEnergiefr devrait pouvoir se tenir fin juin
pour examiner ces propositions"

3- La Commission a adopt6 une directive sur l-es co-assurances qui fait 1'objet
dc la note P-21 "
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Pour ce qui concerne les mesures propos6es par Ie Gouvernement danois au
Folketing (et qui me semble-t-iI ont 6t6 repouse6es ce matin par ce dernier),
je vous prie d'indiquer en r6ponse i dr6ventuelles questions :

1. qu'iI stagit de mesures aIlant dans 1e sens des orientations de politique
6conomique pour 19?4 (col,t(24) 450 final, p" 12);

2. qu'eIIes oont conf ormes aucr6glee du Trait6, puisqu'iI s'agit de--mesureo
non-discriminatoires essentieLleaent d f ordre fiscal;

3. qu'eI1es sont pour lressentiel temporaires, puisqu'iI 6tait pr6vu qu'eI1cs
seraient en vigueur jusqu'au J1"12.?4, A I'exception de trois postes
envisag6s sans limitation de dur6e (tabac, cigarettes, a1cooI1 taxe sur
Ia consommation dr6lectricit6 domestique; taxe sur 1es bateaux de plaisa:rcc)

Enfin, je vous signale que 1e COREPER a discut6.loaguement de ces mesures
en pr,isence bien entendu du repr6sentant de 1a Commission hier aprds-midi"

Amiti6s,

/
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M. SA


