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------------------------------------------Reunion de la Commission du 28 fevrier ------ . ----------.a·---
Au couurs de sa reunion d hier, la Commission a traite notamment les 
points suivants : 
1. Energie 

·· la Conmission a approuve sur proposition de M. Brunncr, deux 
propositions de programmes de recherche concernant le cycle de plutonium 
ct sa securite (Pl6) d une ~rt, la gestion et le stockage de dechets 
radioactifs (Pl7) d autre part. 
Au cours d'une conference de presse qu'il a tenue aujourd'hui a 12h15, 
M. Brunner a situe ces deux propositions dans·leur contexte et dans 
l'actualite (voir 810(79) 72) 

2. Conseil europeen et prochains Conseils 

--------------------------·----------La Commission a fait le point des travaux preparatoires concernant le 
Conseil europeen, elle y consacrera une partie de ses reunions de lundi 
(preparation du Conseil) et mercredi prochains. 

3. Isoglucose 

(Voir lP (79) 40) 
La Commission des COmmunautes europeennes vient de proposer au Conseil 
de Ministres d appliquer a· l'isoglucose, pendant la campagne 1979/1980 
(1.7.79- 3~.6.80), un regime analogue a celui des quotas de production 
et des cotisations a la prOduction applicable au sucre. 
Le regime propose par la Cormnission pour 1 isoglucose, s• inspire fort du 
regime qui existe deja pour le sucre. La Conunission estime que 1 
application aux producteurs d isoglucose des memes disciplines en 
vigueur pour les producteurs de sucre est le seul moyen pour assurer 1 
egalite des conditions de concurrence entre eux. Ceci est d autant plus 
necessaire que les prix du marche de 1 isoglucose sont directement lies 
a ceux du sucre. 

4. Greee 

La Comnission a adopte les pr:opositionsen ce qui concerne d une part le 
secteur de la peche et d autre part la participation de la GTece en 
matiere d aides financieres aux pays tiers. Il s ûgit des dernieres 
propositions de mandat de negociation en vue de 1 adhesion grecque. 
Je note que la Commission a couvert dans 1 espace d' a peu pres un an, 
avec ses propositions,2~ secteurs de negociation. Elle a egalement 
mene avec les autorites grecques le travail d adaptation du droit 
derive. . 
Dans sa seance d'hier, la Commission a egalement adopte une 
communication concernant la reduction des instruments d adhesion de la 
Greee a la Communaute. Il s agit d avant projets de textes du Traite d 
adhesion qui devront etre approuves ~r le Conseil ct soumis a la Greee 
pour 4 parties : les principes, les adaptations des traitee, les 
adaptations des actes pris ~r les institutions et les modalites de mise 
en üpplication de l'acte d adhesion. 
Un ~cmc chüpitre reste a r~~igcr, celui ayant trait aux mesures 
tr~nsitoires. La Commission proposera les tcxtcc a cc cujct au !ur ct a 
mesure de l'achcv~ment des negociations relatives aux pcriodc5 
transitoires düns ch~quc domaine considere. 
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