
Bruxelles,

Note B1O (78) 328 aux Bureaux
cc aux Membres ou Groupe

le 21 septcmbrc 1978.

Nationaux

Objet : corrnission au za.9 eL rendez-vous dc midi du 21.9 /je
cot4ttrssroN u) 2a.g

1. Nouvelles oricntations - politigue laitiere
La comnission a consacrc une p,,rtie imSnrta.rte cle ses

oiscussions a 1a mise au point dlun ratr4nit au conseil sur lcs
nouvelles orientations en matiere ac politigue d.:ns le secteurlaiticr. Elle a epprouve une analyse dc 1a situation et dcsperspcctives du marche ct a formulé de premieres reflexions surIes soJutions du problemc cjes excedents laitiers.

r1 ne s'agit oonc trxs encore de propositions formelres. La
connrission incluera celres-ci dans ses-propositions aà pii* por.ia prochaine camtr»gne qu'elle arretera vers la fin du màis aènovembre. Iæs textes a soumettre au conseil devront encore etremis-au_trnint par les cabinets pour tenir compte des discussionsoc Ia conrnission !!r par consequent, iIs ne iont pas encoredisponibles. vu iliruninence dü conseil agricolc de lundi etmardi prochains, la conrnission a oecide cle reserver auxMinistres la priorite d'information. M. Gundelach vous
informera dcs details cle ces propositions oes qu,il les aurapresentees au conseil. Nous estrærons ainsi guiit pourra clonner
une confercnce <ie presse, en marge du conseif, marài apres-midi.

- Je _ne dois pes vous rappeler gue 1a comnission se prcoccupefort de Ia situation excedentaire dans Ie secteur lailicr. '
l4algre les multiples actions d'assainissemcnl c.eja entreprises,la production continue a croitre face a une consôrrnation-
stagnante. Iæs debouches exterieurs sont tres limites par Iasaturation du marchc mondial. L'ride alimentaire, deja
imtrrcrcante, est difficile.a organiser en raison de 1".-fragilite
des produits. Ie.conrnission juge donc necessaire gue la
conrnunaute tr»ursuive avec prus àe vigucur la politigue gu,elle a
cngagec e.u cours des dernieres ennees pour reduire les ôxcedentslaitiers. A cet effet, iI faudra etudier si, et dans guelle
m€sure, 1e niveau oes prix d'intervention doit etre lie
dircctemcnt au nivcau de la production. La colnnjssion rejettetoute limitation guantitative par 1e moyen ce guotas a 1aprociuction, I'ensemble cics mesures cormùnautaiies et nationalesoevrait etre suspendu. D'aubre pêrt, des mesures speciales
seront necessaires [rcur eviter guc ces mesures d,aséainissemcnt
nc p€senL trop lour<icment sur les petits procucceurs a gui nes'offrc p;.s <i'autre alternative gué ra prôduction de rait.



2. Progranrnc Prev 'nnel acier

I*: Conrnission a approuvc ie progranune previsionnel acier
poui f" 4cme trimcstié lglt), êpres gue le Comite Consultatif
ônCa oit oonne hier son avis favorable a ce sujet (fiche sur

reunion comite consultatif cEcA a votre dispcsition).
l. Extcnsion oe Ia rcglementation sociale aux non salaries

migrants

La Conrnission a propose au Conseil d'etendrê êux travailleurs
non salaries et à lèur famil-lc ainsi que'aux non actifs,
lorsgu'il.s sc deplacent- a I'interieur de Ia Conrnunautc,

i;uppfi.ution des regimcs nationaux. Unc telle rcglementa'tion
exiite ciepuis 197L eÀ f;lrreur cles [ravailleurs salaries et leur
famillc.

Pour les elcmcnts rclevant 1'cxtension dc cette
reglcmentation, voir P-97-

4 - 5. Situation dc I'encrgie dans la Conrnunaute et

politique charbonnicre

(voir P-96)

6. Etuoiants - Àdnission oans les instituts universitaires

el- bourses «l 'etuctcs.

IP a suivre vencrredi.

7. Schema cles prefcrenccs generalisecs L979'

La Cornmission a examinc 1e schem" dcs prefcrences gcneralisees
pour 1979 en faveur dcs PVD.

Certains ponts particuliers du schema devront cncore etre
pre,cises. L Commission compt€ 1'adopter eventucllement par la
lrocedurc ecrite, des que Ie nouvcau regime de prefercnces trrcur

ies procuits textilcs aura ctc mis au point. Jc vous rappelle
gue Ia Conrnunautc SteSL cngaggc a revoir et a adopter Ie schema

ées preferences pour Ies pioOuits tcxtilcs pour tcnir conptc des

rcsultats des ncgociationà avec leS pays fournisseurS en voie de

dcveloppemcnt dans Le caore de 1'AMF-

7.4. Yougoslavie

Ia Coriunission a examine en premiere lccturc, l-es nouvelles
propositions cle la dircctivcs dc ncaociations en vue dc la
icrrèlusion «r'un :ccorcl Ôc coopc.ration globalc avec l-a
Yougostarvic. Eilc con'pte lcs adoptcr e une proch-ine reunion
afin de pcrmettrc Ia rêprrse des negociations en vue dc conclure
evant Ia fin dc I'annce.

Je vous rappcllc que les ncgociations cn vue oc 1a

conclusion ci'un nouvel accord avc Ia Yougosl;rvie S'inspiranl de

ia Declarôtlon oc BelgraOe cle decembre l9-i6, ont debut€ en mars

1978. Irs deux premicrs rounds de negociations ont permis de

consteter guc 1es dircctivcs de negociations initiales sont
insuffisant€s. Ic Conscil du 6 juin a approuve les nouvelles
orientations proposccs per 1a' Conrnission et a charge 1a

Corrnission dc sotrntttrc ic nouvelles dj rectives dc negociations
formellcs. Lcs arncliorations portent notamnent sur f'acces des
proCuits yougoslaves au marche l.onrnunautaire, 1a cooperation
iinancicrô et Ia main-o'ocuvre. L'accord conunercial existant,
qui esc venu e, cxpiraticn le 30 aout dcrnier, a ctc entretemPs
tacitcrnent reconduit.



8. Orientation generale de 1'aide financiere et technigue

aux PVD non-associes pour 1979 (CCM(78)472)

L'objet de cctte corrnunication, adoptec hier par Ia 
- -

conunission, est de proposcr au conseil (Devc'loppement, Lg

octobre) un certein-nombre de critcres C'utilisation du montant

1979 cncore a arreter par 1'autorite budgetaire' dont voici les

plus imPotants :

- repartition gcographiquc : 73 t Asie ' 20 t Amcrigue

latine, f 7 Afrique;

- rcscrve pour ac[ions d'urgcncc "'] c' lC t clu cotal;

- limitaticn cc l'aic1e;u sccteur rura.} oans Ie sens large,
avec priorite pour la production alimentaire'

Rappcl : ceLtc conrnunication cst independantc :

- du ciebat sur 1es pouvoirs cl'execution de la conrnission gui

a fait nicr 1'oËi.t d'une premiere concertation enlre 1e

Conscil e+' Ic Parlemcnt,

-ainsiguecielaoccisioncncoreaprendre_surlcsProjcts
a financcr <]ans le cadrc du prograrrrnc 1978 (70 MIo UcE) ,

egalemcnt-u-iiàra.c ciu jour àu ôonseil Developrpement du 10

octobr€.

9. Visite a 1a Conrnission du Prince de Galles

Ic Buckingham Pa1ace ennonce aujourd'hui,-u ]3 heures' 9uê

s.A.R. Ie princc oe Galles sera a Bruxelles le 30 novembre et
Ier deccmbre . r,c io novembre , jl renclra visite a la Corunission'

il; ;;;g;anrne ici consisterê en une reunion a'vec Ia Cornrission

suivic à'un dejcuner offert 1lrr le Presidcnt'

Iæ prince charles renora visite aussi a I'GIIAN, au cOreper

et aux Missions br j-Lanniques a Bruxelles'

RH:{DEZ-\OUS DE I'11D1

- DisLribution

- Distribution

stabist.iques de chomage aouL

statistigues acier aout

cres

oes

B

- ce matin le Presidcnt ou conseil des l"linistres ACP, Ie Dr.

n.i. tape, Ministres oe la sante de rbnga a rendu unc visite
de courtoisie a M. cheysson. cette visite a permis de faire un

tour d'horizon Oes gucêtions a I'ordre du jour dc Ia troisiemc
session de I'Assembie consultativer ACP,/CEE gui se tiendra a

iui*foutg ôu 21 au 29 septembre donb notanmen[ 1c

renouveffcment oe la Convcntion de Iome'

Amities,
Enzo PERL0I


