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Le Porte-ParoLe a rende compte des travaux de La dernière réunion
de [a Commission avant [es vacances dtété.

1. Demande dtadhésion q:Esp,agne,: voir note Bt} çn ?76 et Ip 195.
xercice du ConseiL, M. Simonet, a invité

[e vice-président Haferkamp à assister à La cérémonie de La remise
de Ia demande officietLe drEspagne.

2. Potitique commerciate:

Dans te cadre de ses discussions sur Ies travaux du Conseit deS
aîlaires étrangères du ?6 juiLLet, ta Commission a dressé Le biLan
des résuLtats du Conseit dans te domaine de La potitique commerciaIe(texti Les, routements à bi ttes, menace américaines contre La
ristourne de La TVA à trexportation, t'imputsion donnée aux
négoc i at i ons du GATT) .

Le Vi ce-Président Haf erkamp et lt1. Davignon ont souIigné La
cohélê:rlce de Lraction communautajre sur tous ces différents sujets..
rL sragit d'assurer Ie respect des rè9Les du jeu régissant Le
comlllerce internationaL, tout en adaptant ces rèqLes aux circonstances
: tt Iumière à[tévotution de La situation économiqüe et sociate

Ceci signifie en particutier:

Dans Ia première phase des négociations qui viennent de se dérouIer
en vue du t'enouvettement de [!Arrangement muLtifibres, Itobjectif
de Ia Communauté a été de maintenir cet jnstrument pour La
régtèmentation drun secteur-cté du commerce internationat, mais
pour Le préserver Ia Communauté est i mé qu t i I faut prévoi r des
adaptations, qui seront réaIisêes à travers tes négociations
biLatérates.

En ce qui concerne Les mesures nationates prises dans Le secteur
texti teg par La France, Ia Commission stest fixé comme objectif premièn
ement, de ramener Le probtème dans Le cadre communautarre, cjeuxièmementde timiter Les mesures prises au strict nécessa'i re. Ctest maintenant
chose faite avec Ltadopt'ion par Ie Conseit dtun règLement Limitant Lesimportations de certa'ins prod,rits texti Les <jans Ia Communauté sur unebase seLective pour Le second semestre de 1927.
Dans Lraffaire des rouIements à bi ILes en provenance du Japon
Irobjectif recherché a été de mettre fin au non-respect dès règLer
en matière de dumping. A cet égard nous avons réussi a concLure
un êrrangement satisfaisant avec Ies producteurs japonais, €t en
fq!sgnt adopter p.ar Le Conseit un règtement portant introduction
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d!un droit anti-dumping suspendu, nous nous sommes donnés Ies
moyens d t assurer te respect de cet arrangement.

Dans traffaire de t'apptication éventueIte par tes Etats-Unis de

droits compensateurs aux exportations communautai res ayant fait
t,objet de ta ristourne de La TVA, ta Communauté insistera pour
te râspect des règLes du GATT, conformément aux engagements pris
par Les Etats-Unis"

Enfin, Ie Consei L a approuvé La nouvette impuLsion donnée aux
négociations commerciaIes mutti LatéraIes de Genève. 0r, comme

t'; dit Ie Vice-président Haferkamp dans sa conférence de presse, (*)
toun des objectifs principaux de ces négociations est précisément
de mettre à jour et dtadapter tes règLes du GATTT }ui. constituent
Ies règl,es du jeu du commerce internationa[.
(*) voi r BlO(77) 274.

3. Potitioue drinformation 1978:

. ta commlssion vient dtadopter tes orientâtions qul guideront sa

pol,itigue drinformation en ffiE, a ta tüniière du blLan de son

activité en 1976" :

:

f,

Comme en,p1976, La pol.itique drinformatiü Oe [a Commisslon se

dévetoppera en priorité dans tes'pays de,ta communauté où ette
devra viser un public beaucoup ptus targg que jusqurici, par

ffi
po-ss ibIes.

\r---

La commission est tout à fait conscienteidu fait que tes voix
gui critiquent ta Communauté se font actuettement entendre

davantage que les voix qui ta défendent.lELte nrignore pas [a
nécessité de donner une nouvetLe motivation à [topinion pubLique

européenne. Ette a lllnteltion de sty émàtoyer en s'efforçant 
.de

centrer ses campagnes drinfo.rmation sur des probtèmes communau-

taires ciui intéressent [e grand pubLic et .sur des évènements

Spécifiques qui permettent d att attention sur tes

au pub réa du processus de ['intégration euro-

potlfïîurTAtTtcommunauté : iL sragit fiour La commission de

, aussi bien dans ses succès dans ses échecs.
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I' C'êtâ e§t dlautant ptus nécessaire dans [p perspedtive de [a .,t

prochairie étectlon directe du partement puropéen : La potit{que
,

drfnformation de ta commission doit profïter de cette occasion
pour un€ diffusion La ptus vaste oorrtutp sur lts réaLités du

déveLoppement communautaire. i
I

4.. Stabex:voir note p-83

5. Importations de pêches grecques:

La Commission a décidé de Limiter, à partir du 1er aoot et jusqutà nouvet

ordre, les importations de pêches grecques aux meiLleures quaLités de sorte que,

à partir de cette date, seules Les quaLités EXTRA et I, d.un diamètre drau moins

61mm pourront être importées.

L'interdiction totaLe apptiquée aux importations de pêches grecques pendant

La période du tundi ?5 au mercredi 27 juitLet nra pas été prolongée. Toutes Les

quatités pourront, par conséquent, être importées à partir draujourd'hui jusqurau

31 juiLLet. (Tânir compte des envois en cours de route).

La Commission a pris sa nouvetLe décision à cause de La persistence de bas

prix sur Le marché de Munich qui est [e marché principaL d'importations de pêches

g re cques.

La mesure ne touchera pas plus de 10 % des exportations grecques vers [a

Communauté- Cette marge comprend Les quaLités inférieures dont LtéLimination con-

tribuera au raffermissement des prix communautaires. IL serait dtaiLLeurs absurde

de continuer à importer les quaLités de pêches qui, en Itatie, font Lrobjet de

retraits importants du marché (jusqutici, environ 50.000 tonnes).
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6, Affaires nuctéaires: Fl. Brunner a tenu une conférence de presse à sujet ceainsi que les notes suivantes:matïn" un résÙffi vous parviendra
P-672 La stratéEie nucléaire de Ia Communauté: les surrégénérateurs rapides,
P-792 La stnatégie nuctéaire de [a Communauté: éLimination des déchets,
P-82 : Nouveaux objectifs de ta politique énergétique communautaire pour 1985.

Situation monétaire en général et cours du dotlar
En réponse à des question sur ce sujet, te Porte-Parole a donné les explications
sui vantes :

- La Commission suit avec attention [a situation sur [e marché des changes.
- û-e caractère internationaI du doItar confère une importance évidente à son
évolution et cette monnaie ne doit pas atteindre des cours sans rapport avec
La situiation objective de treconomie anéricaine face aux marchés internatioiraux.
- It faut donc escorpter une stabitisation, voire un redressement du cours
du do[lar.

Bonnes vacances!

Ami t iés,

,i


