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73'.
I.e Port'e Parole a Presente dans ces termes les

resultats oes triviux de la ccnnriision en ce gui concerne la
reperBition des l.ii"t"r"or i f, suite de la disparitlon de ll.

Gundelach: ep."t-irbir pto"tdo ? un tour de tablc en

"rcsrreinte, au A"U,ri ei Ia matinee ( la Corunission ayant

poursuivi ensuite-i-orur"n aes auiios points de. I ordre du jour)

u:is, recu ses ""ff"d";-pout 
riei entritiens bilateraux en debut

f.|!;":;iuil-ru preiicient a ouverr les rravaux de Ia session

normale en preseni;;t-;;" conclusions a s€s collcgues au--sujeE

de I at,tribution dee conpetences qui etaient confiees a I'l'

Gurxjelachi ra proF=iti.i-a, presioenr s articule autour des

ouatre points "riiint" 
: l. !,1. PouI Dalscl(fcf o ete propose par

le couvernen,enL danois et nqrune par les represcntants des Etat8

;,1i;;;-;"-eririI"-oe-llemure ctanois de la commission. ta

repartitiondes"*p"t"n"esent,relesMembresduCollegeest,
bien enterrtu, une pierogative exclusive du Collcge'

2. Au cours'Jo'ii s6ssion rcstreinte, cor,me au cours des

cnrreticns birateiuri, tor" les mcmbres de Ia connrission ont

iriri"-i" p.usiion[-ou r"ut disponibilite a accePter tout'e

c(,mpctenceoumodificationdeconpetcnceguileurseraitconflee
par la Conunission.

3.Compt'e."nua"tcquilibresat'isfaisantrealiselorsde
la reunion Oe fa--Connrission aes i et 7 janvier, et' de la grarde

comperence de m. di-D;itager dans Ie iccBeur agricole, le
FrcsidenBaProPoseguecetteresponsablltte.luisoitconfiee
(Ia rcsponsabiliie-dins le secteui-Je ta peche, restant dans lee

nuins de H. Contogeorgis).
l+. tc presic3enr-;-;i;-; evldence, I lmportance du dossier

agricole clans la conjonct'ure Pr-esente pour-la-Conmisslon ccnme

mur la corrnunaute, et assure M.-Dalsager de.l aprpui et' de t?---
Hii;;r;il;;;-a6ri-r". cortcaues, ei.precisane sue dans 9et!:
aftaire comnc Oon.-torlui fot uiiiii"" importanEes, il s agiralt
cl une responsabilit" coflegiale, le Conmissaire responsable

oevant, etre 'l ,ro"it "t 16 defenseur de la position du

College". te presii""t-i iippof"'.unsuite, Ie-role fondamental d

une prise un 
"*pio-Je -ia-Oi*unsion 

mediierraneenne tanE dans Ia

Cqlrrrunaute gu au regard de son eiargissemcnt et de ses relatiOnS

oans cc6e zone; ;;i; iei-tacnei-qri incornbent.aujourd-hut a la

Cocrnission et a'l!-io*ranute dans un secteur tel que I
. griculture et,, pi, 

"on="quent, 
la valeur particuliere de I

apt,ui et, de fa cliiauoration qu apportera Ie vice President

liarali en parti;;ti;;- i u. oit=rilr, compt'e tenu precisement

cies competences-gri-ig"a 
-ies-si"nnes 

dans Ie domaine de I

"rutgi=i.rnent 
etc]e ri politique ?1:Tl:-T:diterranecnn€'

La Conrnission-i i"nifu un nornmige unanime a. la prolnsition 
.

cju presidenL et, irrur" le nouveau .oltegu" de toute son aide et

de tout son aPPui. .

l€s travau* E" la CcrnnissiOn Se poursuivront dsnain matln.

Noiti"t Hanuel Santarelli
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M. Andriessen a corrnente les travaux du Parlement pendant }a
session que celui-ci a tenue a Strasbourg Ia semaine derniere et
a donne ies pronieres indications sur l'ordre du jour de }a
session de Luxembourg en fevrier. I€ discours-progranme du

President de la Conunission, la visite du President SADATE et Ia
discussion du rapport etabli par Ia Conunission ad hoc sur les
droits des fenunei, seront les points principaux de cette
session.

2.COIISEIL PECHE :

M. Contogiorgis a expose la situation dans le secteur de la
p""n" i fu rr"i.fie de Ia session du Conseil qui se tiendra Le 27-janvier. 

Sur sa Proposition plusieurs ccnununications ont ete
adoptees port preparer les travaux du Conseil. La Conunission a

egaiement tenu unl discussion d'orientation sur Ia ligne a

sIiu.u. La repartition entre les Etats mernbres des possibilites
de prises (gr.rolas), Ies droits traditionnels de peche (acces-a

la 'zone cotiere) ei plusieurs questions specifiques (regime de

peche du hareng, mes-ures interessant le Groendland, etc...) Sont

ies points cles des prochaines discussions.
Nous ferons Ie point de la preparation du Conseil ce lundi a

L2 H.
3.REI,IUNERATICDIS DU PERSONNEL :

La Conrnission qui avait ete informee par M. O'Kennedy de la
position des organisations syndicales et delibere de la position
u .Oopt"r a la iuite de la decision du Conseil des Affaires
etranleres, a fixe sa position et comnunigue d'abord au

persoinel et ensuite a la presse le texte suivant :' "Lu Conanission a examine dans sa seance de ce jour la
decision prise Ie 21 janvier 198I par Ie Conseil en ce qui
*n""tn. i'ui*t*ent des remunerations des fonctionnaires de Ia
Conmunaute, en conclusiOn de 1'examen annuel afferent a l'annee

a decide, conformement aux dispositions de
Traite, de deferer cette decision a Ia Cour de

I.PARLEMENI EI]ROPEEN :

198rr.
La Conrnission

I'article 173 du
Justice.

La Conunission souligne que cette demarche
de la methode d'adaptation des remunerations

vise 1'application
sur laquelle le

Conseil a rnargue son accord en 1976.
La Ccnmission poursuivra entretemps, avec la plus grande

urgence, les negociations en cours avec Ie Conseil sur
l,6nsemble des propositions relatives au regime du personnel,
gu,elle estime essentielles pour assurer un fonctionnement
optimun du service public euroPeen.

La Conrnission rappelle qu'elle a saisi }e Conseil au nrois de

juin rggo d,une proposition qui vise la methode o'ajustement des

iemunerations en prenant en consideration Ia situation
economique dans ti Conmrunaute et, en particulier, I'irpacE de 1a

hausse des Prix de 1 rgie. Le Conieil n'a Pas, a ce jour,
statue sur cette Pr

Amities
M.

ition.


