
Note:; BlO(CON) (80)417 aux Bureaux Nationaux 
cc aux Membres du Groupe 

Bruxell~s, le 23 octobre 1980 

.Reunion àc la Cormnission du 22 octobre 19ti0 

1. ACIEH 

I:l. D.::.vignon éJ fait le point de lé:J situation a lo. suite dE: la 
decision du Gouvernement allemand de demander une rGunion d 
urgence du Conseil, àecision qui interrompt la procedure ecrite 
en cours, gui devait s achever aujourd hui. 

H. Davignon repondra a 12 h. aux questions de la presse pour 
preciser la position de la Commission (voir Blü particuliere). 

Le Vice President Vrcàeling a presente a la Cornrrission un projet 
oc cornrr.w1ic&tion au Conseil sur le vol~c social des mesures anti 
crise; les ressources normales de la CECA ne permettant pas de 
faire face a 1 accroissement des demandes presentees par les 
Etats membres au titre de 1 art. 56 CECA, la Corr~ission 
demanücra au Conseil d autoriser un transfert de credits en 
prov€nance àu &udget CEE et proposera a 1 autorite budgetèire 1 
inscription a un montant àe 1 ordre de 15t-~ r1UCE pour le budgEt 
1961. 
i.. PARLEMEi:J'l EUROPEEN 

Sur rapport au Vice President Natali et de M. 1ùgendhat, la 
Cormnission a. exernine les re sul tatE ücs travaux de la derniere 
session parle:mentaire et prepare les prochaines discussions de 
la commission des Euàgets gui siegera a partir du 27 octobrE·. 
j. jAfON 

L& Commission ù eu un eché:lnge de vues sur les relations 
commerciales et economiques entre la Communaute et le Japon; 
elle a charge les services interesses de poursuivre 1 exemen des 
differencs as~ects du dossier et souligne lù necessite pour la 
Cornmun3ute de definir une position coherente dëns ce domzine en 
vue notamment de. la reunion du Conseil dc:s Hinistres du 25 
octobre prochùin. 

La Commission ne manquera pas a 1 occasion de la prochaine 
visitE: de r1. Okitët, representant du Gouvernement j.:1ponais pour 
les ôffùires economiques exterieures le 27 octobre prochain, de 
rappeler sa position, gui reste fondee sur sa communication au 
Conseil du mois de juillet dernier (P-60}. 
4. FCR'lUGAL 

La Commission <: ëldoptc sur prorosition du Vice Presiaent J\'at.:li 
une recorrananc.:.tion au Conseil concernant la conclusion àc 1 
ë:C..corc:; rele.tit 2 la mise en oeuvre à une aide financicrc en 
f~vcur àu Portuge.l. (voir BIC Conseil du 7/lG no. 388 et 
suites). 



5. 'l'RA.NSPORI'S AERIENS IN'!'ERREGiûNAUX 
-----------------------------------
La Commission ~ approuve un projet de proposition pour un 
reglemcnt ou Conseil (CCM(80)624) concernant l'Dutorisation de 
services aeriens reguliers interrc~ionaux de passagers, 2rticles 
postaux et fret entre Etats membres. Il s'agit d'un 
assouplissement des procedures actuelles qui relevent 
er.tieremE:nt 
des competences des Etats membres sans aucune harmonisation 
au niveDu communautaire. La proposition donnerait plus de 
chances aux compagnies d'evaluer elles-memes les possibilites àu 
marche, contribuerait ùU developpement du resc~u 
intr~-comrnunautair~ ainsi qu'au developpement regional a 
l'interieur de la Communaute. 

~our les details voir Note P-~3. 
6. BUDGE'l' CPEAA'I'IONNEL CEC..l\ 1981 

La Commission a adopte un projet de budget operatior~el CECA 
comportant un montant total de ressources ùe 162 MUCB âont 75 au 
titre de 1 aide a la readaptation (art. 56 Ct.CA) et 32 MUCE pour 
1 aide sous forme de bonification d interets (25 f.iUCE 
reconversion article 56 et 7 MUCE investissement ~rt.54). 
En-dehors du financement extraorc.iinaire, lie a la 
restructuracion du secteur de la siderurgie {voir point 2 ci 
dessus 11Parlement europeen 11

) la COltli'Jission ne propose pas de 
demcnacr des contributions speciôles aux Etats membres. 
Ce projet de budget est fonde sur le maintien du taux de 
prelevement CECA au niveau de 0,31 %. La Commission arretera ce 
butiget a la. fin de 1 anneE· apres avis ëu Parlement europeen ct 
inform~tion du Comite Consultatif CECA {voir P-94). 

7 • PONDS CUBf.IUf.\1 

La Corrmission a approuve une recommandëtion de decision du 
Conseil concernant 1~ participation oc lD Comrrtission âU Fonds 
Commun fOur les produits de base. Je vous rappelle qu apres 
plusieurs annees dt: discussions dans le ca6re du programme 
integre de la CNUCED pour les produits àe base, un ëccora est 
intervenu le 27.b.bu. 
1ous les et~ts membres ont signe 1 acte final de la Conference 
ue negociation ct 1 accord est ouvert a la signature depuis lE 
l..u ... dl.. Par cette recommandation il est propose au Conseil dE· 
àeciàer que 1 accord soit signe le plus tot possible au nom de 
la Corrlinune.utE': et de lui permettre egalement d acct<Jer au F'onds 
Commun, ainsi gue lE.s etë:ts membres des 1 origine. 

Amiti.~s 

Manuel S2ntarelli 


