
I
I
t

CCMMISSION
Dffi

CCIflIII'NAUIES .E'IIROPMINES

Groupe du Porte-ParoLe

Note BI0 CoYt (Z+) t26 aux
crcr â1Ir mcmbres du GrouPe

Brr.:xe11os, Le 6
Pcf ab

remis au telex

PRTORITE P 1

juLn tÿlQ

a
,tj2

Bureâurc nationaux
et à MI[, les Directeurs

&ÆffiffiffiffiB$
généraux D.G..,I et X

3Éerep-ÆJe:-qgeigeiee=Èsâav+LZL-I
Au cours d.e sa conférence d.e presso hebd.omadaire, le Porte-Parole a comment'é
les points suivants :

Ir - Conseil ag=icoLe

La Comrtrission a constaté avec satlsfaction gutun accord. généra1 est i/rtervenu au
Conseil du { juln à Luxembourg, sur les dispositions qurelle envisageait de
prendre srrite au.x mesures italiennes da.ns Ie secteur agricole.
L,a Commission, a tout particulièrement noté que le gouvernement itaLi'en a
reconnu le bien f,onclé d.es mocLifications gue Ia Commissinn se propose drintro-
duire dans 1e système mis en placo au d.ébut du mots de mai. Sur proposition
do lllo Lard.inois, Ia Commission a aussitôt.ad.opté r:ne première cl,écision, aux

temes de laquelle lrlta1ie cl.oit supprimer toutes les cautions à lrimporüation
de vear:x et d.e jer:nes bovins cl.ostin6s à Llengraissemert, d.ès 1e ÿ jui4,prochain.
Err rnême temps, Ies mortarrts compenBatolqes italiens pour ces anipaux (aide à
lrlmportation; charge à ltexportation) seront ùiminués de 12 15 /" Ga+uelLement
ces monta.nts sont aé f5 {")i Il restera donc 2 15 %.
Ceci constiiue Ie premier pas vers Ia réintégration c!.e 1tIta1ie dans Ie
marché commun agriôole. Comme vous Le savez, La Corfrriàsiôn fi:iera btentôt'
une date porrr Ia fin du système de cautionnement pour les.autres proùrits
aigricoles majerrrs tels que lès céréales, Ia viand.e d.e.porc, Ia uiande bovinet
Ia viancle d.e vô1a111c, 1es produits laitLersr sucre of certains produi-ts
trarrsforsn6sr

i'

Une première révision des mesuree dane Ie secteur industriel- aura Lieu Le
môis prochain, oomme antérier:rement décid.é.

Ainei cJue nous vous ltavions d6jà fait savoir, une mission de hauts fonctionr
naires a récemment étuùié avec 1es aut,orités italierxres les amérÉ6,iements
susceptibLes d.e faciliter lrexécution des formalités nouvel!Çs pPur l.es.
impoi*âte

'2t - ConsgiL finaslcgF ,, ;

La Commission a approuvé une corrnunication sur les mesures urgentes en matière
économique et monéiaire que M...Haferkamp a expos6e ce mati.n d.eva.nt Ie ÔonselI
des financêsr Cê terte volrs a.6té envoyé par telerséparément. I1 y à un'
embârgp srrr ce document Jusq,rtà Ia fin d.e 1a conférence de presse d.e M.- Haferkamp
gui se tiendra à lrissue du Conseil (voir également notre note 3I0 sur le
Conseil finances).

3. -H&.
Sur proposition d.e $1. Che;æson, 1a Commission a aclopté
ConseLL' cn vue d.e compl6ter 1o ma.:adat de négociations
d.es Carafbes, et ctu Pacifigue, sur d,errx po.ints :

une communication au
avec les pays ôrAfrique,

./.
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- la coopération commerciale,
- lc volet institutionncl.
En ce qui concer:re Ia coopération commerciale, i1 stagit essenticlLement d.e prévoir
une proc6dure cle consultation applicable au domaine d.e Ia politique commerciale et
aux questions arurexes pouvant exercer une influence sur le d.éveloppement dcs
échanges commercj-aux. L[ais il est proposd égalcment d.e prévoir dans Ia convention
Ia création d.torgarrismes d.c concertation cntre 1es opérateurs privés, creet-àr-
dire entre les professionnels d.e branches d.étezminées d.e'1a production ou du
corùnerce? 'ces orgartismes pouvartt béndficier d.railleurS d.e j.taid.e finanoière d.e
Ia Communauté.

I

I
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Eb - ce qui côncàràe'Les "instiiutiônêl' res propositions
d.éterminer un cadre inetitutionnel sans aller jusqurpu
d.e 1a composition d.es d.ivers organes possibles.

4, - Aid. Framcwork

de Ia commiàsion viieiit a
dt-<tail de lrappellation,' : .. ^a

sur une p6riode .d,e ! ans (tgl5-tg$O), -étant
exemple' rrfond.s Cheysson), la prdvidion.
1a proposition actuelle de l-ei'ComùissÏon.

Suite à Ia d.emand.e du Conseil d.éveloppement du 30 avril, la..Corruirission a arrate
hier un d.ocument faisant Irinventaire .d.es engegernents.financiers existe&t en
goqr: des négociationq ou prqposés à r'égardaË"';;;; ;;"-i;-e; *;;i;r*a;*.
Cet inventaire distingue les aid.es prévues dans le cadre d.raccord,s préférenrtiels
dtassociation oü d.e coopération d.es autres catôgories d.tairlc. Dans 1e prernier
flolp_o,f1Surg1t 1os aid.es financières intére=sant lcs ACP et les pays'm6ait.erran6ensn
Dans le d.er:xième grouper on retrouve lraid.e alimontaiïe, lraid.e excàpt,ionnelie ar:x
pays. en'voie'd,e d6veloppement (fonds Çheysson), 

'lraide 
àux réfug.ié" p"f,"*jnicns,

les d.épenses d.e coopération technique.

-Cst inventaire porte en ,règ1ç généra1e
entendu que pour eertains postes (par
,est limitée à Ia période couverte par

!. - Relations ertérieures
a) Consulla,ligng bi-annuellcs_avec 1es Etats-Unis .,),,
Les.consultations bi-annuelles avoc 1es América.ins se d.ôroulent aujourclthui
sous1acondrrit,edeSirChristopherSoamcsporrr1aCommissionetM.Idi.}1.iam
Eberle, pour les Américnainsir A parb lrécharrge de vucs traclitionnel sr:r lr6.têt
d.es relations entre la Communaut6 et les E'tats-Unis, on a prérm d.eux groupes d.e
travail composés d.e fonctionnaires, Itun sul 1.ténergie, Ies mdtières premièràs
et les relations avoc los pays en voie d.e d.éveloppement, lrautre pour ies '

queStions commerciales et industriolles'.
b) Conver:aligng Sxplgrgtgires avec_le ljexique i"

Cclles-ci se d.éroulcnt d.epuis marùi en vue d.tun éventuel accord..,M, Ennst .;

conduit 1a d-61égation d.e la Commission, Ia d.é1égation mcxicaine étant conduite par
M. Mend.oza Bcrrueto, Eolts-secrétairc du Commerceo Les d.eux parbies ont.exarnin6
le cadre général d.run accord. qui irait au-d.elà du domaine commercial sirictement
dit. '

L^*^-.1 f: 
-- ^-c ) Oistinctions honorifimrcs

.?--
'Iic,.gouverreement norvég'ien wient d,e d,ôcerner d.es ùistinctions.honorifigues darrs
lrordre d.e Saint Olav à Sir Christopher Soames et à neuf fônctionru,ires ayarrtparticipé aux négociations entre la Norvège et res commr.rnautés -

d.) Une conférence_d.e presse_conjointe d.e I.0{, Eber1é et Soarnes alra lipu vendred-i à
12 h 15; dans-Iê 6adrê -au-rën-aeZ-îoüs d.e mid.i. :;1'q'--
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. 6. - Secorrrs aux fanillos d.os victimes cle la oataslropÏÀe ge f1:|xbourgugh

La Cqnmission a adressé une communioation au Consoil da.ns laqnelle elle propole
que J.a Cornmr.»:"ruté, coûune oIIe Ita dêjà fait pour des cas an:,logues, puisse
apporter uns aide firancière pour les farnilLes touchées par cotte oatastrophe.
Le monta.nt èe cette aid.e sera fixé ult6ilouremente après autorisation êe principe

,\ ')

du Conseil.

?.-@
M. Dahrend.orf fera venfuecli à 11 h l0 r:ne conf6rence ùe presse à ce sujetl

8.- danois Lsos fiscaLes"-
1os os êcntonuos rqars les ls d.eg vovaaeursæ

I,a Commission a fait savoir au gouvernement danois quo cette d.emand.e ne paralt
pas acceptabLe. Lo terüe de Ia proo6dure éorite vous panricndra ce Jour par
oounior sépar6r
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