
Bruxelles, le 19 janvier 1981

[c4E BIO (61) 20 AIJX BTJREAUX NATTOMUX
CC AUX I'IEI"IBRES DU GROIJPE

?as
RENDEZ-VCXJS DE MIDI DU }9 JANVIER 198]

1. PREPARATION CONSEIL AFF'AIRES ETRAI\GERES DU 20 JAT.IVIER (M.Vasey)

- I,iomination du nouveau membre de Ia Conmission (conference
oes representants des gouvernements)

- Lxamen annuel du niveau des rernunerations des fonctionnaires
cofirnunautaires

- Accord Yougoslavie: directive en vue de la negociation drun
protocole dradapatation "adhesion Grece." Devant I'opposition
oe deux delegations (FrrIr) a toute augmentation du plafond
annuel de 34 880 tonnes prevu dans I'accord trnur les
exportations yougoslaves de baby beef vers la Ccxnrnunaute a
neuf, il est peu probable gue Ie Conseil approuve un mandat de
negociation. Le Conseil devra donc se pencher sur Ia guestion
inunediate des mesures interimaires eventuelles a
envisager en faveur de la Yougoslavie: la presidence a propose
oe supprimer les limitations mensuelles de 2 990 tonnes pour
une periooe-de"t'rois mois. DIS. Le niveau <ies prix de Ia
viande bovine est tellement deprime tant en Grece gue oans Ia
Comrnunaute gue Ia Yougoslavie a actuellernent oe gran<ies
difficultes a ecouler les quantites prevues. loutefois, une
revision des dispositions de I'accord relatives au prix, gui
est actuellement a lretude, nrentre pas dans Ie cadre du
protocole, 9ui vise I'adaptation technigue de I'accord de 1980 FIN
DIS.

Dans le cadre de la Cooperation politique gui se tient vers
12 heures, les points suivants devraient etre discutes:
Follow up de la mission Thorn au Moyen-Orient et. mandat a
confier au President van der Klaauw, Namibie et Tchad/Lybie.

2.ACIER (Helin) (Voir BIO separee)

3.FCtlDS REGIOML (Santo Pinto)

4eme tranche 1980 : une note P avec embargo pour le 21
janvier vous parviendra demain.

MATERIEL DIFFUSE

Liste des principaux accords signes par Ia C.E. avec des pays
tiers (Europe information 37/8fr - relations exterieures -)
Projet de fusion Cokerill-Triangle: Connrunigue conjoint a
I'issue de Ia rencontre VaI Duchesse, samedi 17 janvier 1981.
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