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Reunion de Ia Coranission du 24 septembre

Au cours de sa reunion d aujourd hui, la corrnission a traite 1es trnintssuivants :

l-:::-:l_:-::. du 23/e/81,

La conunission a ïli6;-r:r*r. de ,. r\rgendhar ainsi gue de M.Davignon sur re derourernent dèË Èrarnzaux du conseil Budget.La comnission a mis au point ra declaration iùiuunt", qui a eteccnununiquee a la presse aujourd hui a 12h4t ;--
"statement by the comnission on the draft budget for 19gl
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1. At its meeting on 23 september, the council adopted Etre draft bulgeÈfor 1981 which now goes to trre European parriament for examination.The corrnission cloes noÈ consider ttràt tne oraii following ttre firstreading representp a suiÈable basis for corununity activi[v in fggr 
"nadissociates itserf frcrn the consequences of Ltre courcilrs decisions.

2' The ccnrnission put forward a preliminary draft budget which sEruck abalance between tàé need for strict 
"àà"*i""-In connunity expenliturein ttre.light of ,1"_approaching exhaustion of à* ,u*rrces, theeconomic situation of-ttre ccnnnüniry ana-poricy-ieguirements. rndrasticalty reducirg ttre proposed iouài"'ài-àÉpiopriarions for bothcomrnitments and Snlments witrrout proper reg.ard to implications fortrnlicy, especially on_budget lineË rèfatini to regional, social andenergy policy, as well as developnent poliéyr th councii has d-stroyedüris balance. rn ttre view of ttré çonunissioi, ùe draft budget nolonger adeguatery reflects Ehe prioritie" oÉ uiu cormnunity.

3. Mr. 'I\rgendhaE wi1l
meeÈirg of the Budget
(a suivre)

set out the Corrnissionrs views more fu11y at Ehe
Cqmnitbee of Parliament laLer today.rr '

Amities
Manuel Santarel
I



Nor,e BrO 0ot'1(80) 369 suite I et fin
aux bureaux nationaux#
cu aux membres du Groupe

1. Bugdet (suite)

Au cours de la reunion de la cqunission budgetaire qui srest
tenue hier a Luxembourg, M. r\ryendhat est iàtervenu dans raligne de Ia decraration faite hier pr la comnission en
fournissant en outre toutes precisiôns utires sur les conse-
Çlugnces qurauraient sur les poritiques coilmunauEaires, les
reductio.ns.auxguelles a procede le c;onseil bucget. Lravis dera cqmission parrementaire sera elabore dans ies prochaines
semaines. Ia premiere lecture devrait avoir lieu au parlernent
europeen entre Ie 3 et le 6.rpvembre.

2. Pays en voie de developlænent non associes

Ia comnission a adopte les ori.enÈations generales du progranme
d aide aux tvD non associes lnur r9gr, piogrannre qui Ëerâ
examine par Ie conseil Develotr4æment du lg-novemb.'e procnain et
91gine un rap[prt d execution concernant res exercièes 1976 a
L979.
a. Iæ prq,rarune

Çe prograrrne dont 1e prernier rerpnte a L976 avec une dotatron de2g fircB a atteint en 1989 138,5 l'ltrcE, la concnission ayani---- -
Dropose 2Ag rqæE pur 1981 (250 pour 1gg2 et 390 lnur iggr).
Plusieurs_delegations ont demande corrurp vous le savez, dans le
cadre de Ia discussion au conseir Budget, une reduction
ccnsiderable de ce lnste. Voir tableau annonce
dans nos Bros 363 suite 1 r" -i70 et gui vous a ete envoye g»r
exPres.

Les orientations proposees sont confor[Es a celles des anneesprecedentes : Ie secteur rural, au sensi large, reste leprincitr»l beneficiaire, bien que certains piojets energetiguespuissent etre pris en consideàtion. tes aètiôns en
cofinancemenÈ restent priviregiees (40 B des credits sontutilises sous cette forme). euant a la relnrtition geographique,
les proportions suivantes sont prolrcsees :

Àsie : 73 t avec un effort particulier pour le Bangradesh et re
Pakistan,

Amerique latine z 2a È avec un accent mis sur le Nicaragua,

Afrique 7 s y compris, re cas echeant, des actions en faveur du
zùnbabme avant son accession a la convention de LorE.
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b. Iê raplprt

Ia Comission a examine gnr la meme occasion un rapport d
execution [Drtant sur les exercices 1976 a L979. Au total 102
projets ont ete ag)rouves au benefice de 21 pays et 13
organisations, 47 t des fonds etant engages dans le cadre de
cofinanosnents. Ia venÈilation sectorielle est la suivante :

develoSryement rural integre : 23,8 8
infrastructure de stockage z 17 B

irrigation et alinrentation
en eau
âutres projets ruraux
recherche agricole

z L6,2 8': 29,5 Z

z 7,I È

3. Situation a la suite des evenements IRAN/IRÀK

M. Davignon a fait un bref extrpse des repercussions sur I
alprovisionnetent energet,ique de Ia Comnunaute des
developtrnments de la situation dans cetÈe region. Iroutes
Ies donnees factuelles Eli ont etaye
cette intervsrtion vous ont ete transrnises ôans Ia BIO 379 RV de
midi du 24/9.
4.Organisation corûnune de la peche

Ia Conmission a approuve une cormunication, destinee au Conseil
Pe'che de lundi prochain, concernant la revision de I
organisaÈion comnune du marche de la peche. La ccmnunication
exlpse les orientations generales de la revision que Ia
conrnission estime necessaire pour tenir cornpte des changements
intervenus depuis I introduction de I organisation du marche
e-n 70.Des protrnsitions detaillees suivront aussitot gue trnssible
[pur que Ie Conseil puisse en tenir compte ]orsgu il prendra ses
decisions sur I ensemble de Ia politique de træche (guotas,
mesures de conservation etc...) avant la fin de I annee.

Les orientations etablies par Ia Ccururission ;nrtent sur trois
chapitres :
a. les organisations de producteurs dont l.e role dans la
regularisation du marche devra etre renforce (par exemple : en
augmentant les aides et en rentorcant la discipline qu elles
peuvent imtrnser aux pecheurs.

b. la reforme des prix et des intervenÈions qui devront etre
rendus plus que flexibles (I»r ex. : en replacant le prix de
retrait unigue et invariable par une fourchette; en
introduisant des aides au stockage prive pour un plus grand
nombre de tr»issons et en accordant des aides a I industrie de Ia
conserve destinees a ameliorer sa conptitivite a long Èerme).
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c. le. regirnc des imporcaLions «iont. I efficaciEc pcut, etre accrue
par exernple en renipiacant la suspension inrncrriate ues
in1:ortations en cas ùe non resgect du prix cie reference p?r un
regime oL: protect.ion plus tlexible cernportant plusieurs stades
ie protection; en ameliorant. ]a surveillance des prix a I
importation et, en accualisanL Ies prix de reference.
5. Travaux du Parl.ement, europcL)n

Ic Vice PresidenL Natali a fait unc synthese des travaux de Ia
session parlementaire cle septonbre, en soulignant en particulier
Ia qualite du debaE, sur la faim dans Ie monde.
I1 a dorme les premieres indicacions sur I ordre du jour de la
session d octobre qui trnurrait etre axee noL.,Jirrncnt, sur 1cs
rciacions EsElCuesE et la Conference de Mairid sur la Securite
et, Ia CooperaEion en Europe.

6. Relations extericures

Iæ Vice Presioent tiaferkamp a fait rapport, sur la visite du Vice
Premie.r illinistre auss.ralienr Doug Anthony (voir BIO J56), ainsi
que sur la visite a Ia Cormission de M. Askew (voir EIQ 368).

M. Cheysson a fait le poinÈ. en ce qui concerne les suites
<ic Ia session tJc.s Nations Unies consecrcc au ciialogue Nord,/Sud.
Entin, la Con'mission a eu un long ectrange de vues sur les
re-Iations entre la Conrnunaute et, ie Ja1rcn, sur rapport de ![.1.
llaferkamp eE Llavignon. L? Ccxnnission a marque sê pr€occupaÈion
ocvanE, la ueterioraEion des relations cqrsnerciales enLre la
Corrur.unauEe er Ie Japon et, souligne la
ncccssite ct'une att,iEude <i'ensemble coherente de la Ccnsnunaute
vis-a-vis de ce pays.
Àrnities,
tlanuel Santarelli.


