
Bruxell~s, le 17 juillet 1980 

Nen~ BIO COM (8~) 309 AUX BUREAUX NATIONAUX 
C.C. AUX MEMBRES DU GRCUPE 

REUNiœ DE LA cœMISSION 00 16 JUILLET 1980 

1. PREFERENCES GrnEAALISEES 

La Commission a eu un debat d orientation sur le schema des 
preferences generçlis~es pour la nouvelle ~riode d ~pplication 
qui commence en 1981. Elle approu~era la communication au 
Conseil ~t l~s propositions de rcglement 1~ s~~ine prochaine. 

2. BILAN DE L ACCORD MUL'riFIBRES APRES DEUX ANS DE 
FŒCT !ONNEMEN'l' 

La Commission vient d envoyer une communication au Conseil qui 
f~it 1~ ilan de 1 AMF apres deux ans àc fon~tionnerrEnt. Ce bilan 
est amplement resume dans la Note P - 7J. 

DIS. Pour votre infonmütion, la Commission·ne souh~itc pas, pour 
àcs raisons tactiqu~s, prendre une position en fleche concern?nt 
1 ev~ntuel renouvellement de 1 ~F. Il convient d en tenir 
compte dans vos contDets avec la presse. A cet egnrd, je vous 
rappelle ~s instructions selon lesquelles eucunc communication 
ne ëevra etre diffusee ~ la presse sans 1 ~ccord prc~l~ble du 
Groupe àu Porte-Parole (M. Vascy) ou du s~rvicc co~pet~r.t de la 
00 I (:01.H.Richardson) Fin DIS. 

3. PI:\CRCG!'TION DE L J\C'l'ION· DU f()t.j'Œ SOCIAL EUROPEEN EN Fl\VEUR 
DES 'l'Ri\VAILLEUR~ DU 'rEX'flLE E'l' DE L lll\I31LLEME.N'l, DES 
'l'RAVAILLEURS ~liGRAm'S, DES JEUNES E'r DES FEf.~f-lES 

La Commission ~ approuve un~ proposition d~ decision du Conseil 
qui vise a 2ssurer la prorogation pour deux ans des decisions du 
Consdl ouvrant le Fonds sociel europeen rcspcctivcmf'nt aux 
tr~vDilleurs migrents, eux jeunes de moins d~ 25 ans et eux 
femr.e:s. Ces decisions qui ont ete mises en vigueur depuis 
quelques annees, viennent a echeance a la fin de cette annee. 
(voir fiche). 

4. PECHE 

La Commission a Ddopte une serie de propositions vu Conseil 
en faveur d'une üction .structurelle en f"vn1r de la peche. L<:s 
propositions sçront soL~ises au Conseil Peche de lundi prochain 
aprcs une mise au point du texte. Elles cowplrtcront le dossier 
qui devra permettre ~ux minislres de la peche d'etDblir dens les 
prochains IPois une veritëJble politique COJrn'lune de la peche. 
Outre les propositions structurelles, lc·àossier c~prend les 
propositions pour la distribution àcs quotas de peche pour 198e 
ainsi que pour les mesures de conservation ct de controle. Nous 
esperons etre en mesure de vous donner les det~ils demain lors 
de la pr€paration du Conseil Peche. 



ENERGIE OOR'l ICOL'ruRE 
-------------~~-----
La Commission a adopte un projet de rr.solution du Conseil 

dans lequel les Et~ts ~~mbrcs $Ont invites a essurcr que l~s 
differentes sources d'r.nergie (grz neturel, ~trole, ('tc.) 
soient ver.àues au meme prix ë l'horticulture sous serres qu'aux 
autres scct€urs economiques. Lü proposition~ui scr~ sourr.isc au 
Conseil Agricole àe rr.~rdi proch~in f~it suite ~u r2pport de la 
Conrnission de juin 1930 (voir ~47) const~t~nt plusieurs 
distorsions d.:ms les differents Etats mc·mbres et noté:ITIIT'.cnt un 
rvJnt~ge per~nent pour l'horticulture neerlandai~c sous la 
forme d'un türif specifique inferieur a celui impose aux 
c:;utres sectc·urs • 
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