
Bruxelles, 1e 13 fevrier l98L
TOIE BIO (81) 54 AT'X BT'REAT'X IIATIOI\IAT'X
c.c. aux membres du Gror4>e du Snrte trnrole

RE{DEZ-\DUS DE DIIDI Dt, 13 fevrier 19g1 (C.Boon)

Informations ecrites

IP 19 Avance gtABEX a Madagascar
Discours du president rlhorn prononce a ra remise duprix Bentinck, Le L2.2.1981 a V!. C,azzo
Preferences generalisees 1981-1990
Calendrier.

@I{CEIG.IE EXCLUSI\rED|EM LES BT REAUX DE IONDRES pARrS
DTIBTIN :

Nous vous envgyong pr pli separe Ie restrne qJue nous a
envoye ;nr telex_Ie_service de presse de Ia cbur de justice
des conclusions de l'avocat general Reischr, dans lrlffaire
corunission soutenue trnr France et rrlande contre Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et drlrlande du Nord.
cette affaire concerne des mesures unilateralement prises
trnr le Royaune-Uni dans 1e sdcteur de 1a peche.

Infomations orales

73?

,t"p":u1:" .r$ll j-fauu lundi 16 fevrier 1e8r :

ra session de fevrier du cons"ii;;;"-r;r*.;-
lgh3g a Bruxelles. Trois trnints sont a I'ordre du joui :1. amenagement du mecanisne des emprunts conununautaires
destines au soutien de la balance des trniements;aura lieu la discussion sur ra pro;nsition de ra conunission

du 30 etobre 80 de nrodifier re regrement du conseil de
1975. 0,n attend une decision defini[ive du conseil sur retexte, Jwrdi, apres gu'aient ete prises des decisions sur
1es trois trnints suivants :

- redaction de I'article 2 de Ia proSnsition
concernant la mise en oewre des conditions de politigue
economique et leur effet sur 1a barance des pai-ements teLretat emprunteur.

- hauteur-du_plafond dremprunt : la colnnission protrnse 7milliards drEcus hors interets. te plafond actuei est de
3 milliards de do1lars, interets compris.

- mcdalites de vote quant a 1a decision du conseil
draccorder tn pret (unanimite ou majorite gualifiee

!. Echange de vues sur res asSncts econcrniques et financiers
de Ia fixation des prix agricores;rcur Ia Campagne r9g1-19g2
un echange de vues sirnilaire avait eu lieu lannee derniere
a Ia_meme epoque au conseil Eco/Fin, requel avait abouti a
une declaration colrdnune.
11 est difficile de dire a ce stade - sinon gu'une discus-
sion est prewe a Ilordre du jouf de lundi --dans guetres
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conditions iI se deroulera, puisqu'il dependra des travaux
il G-a"rmission de cet apres midi et de Ia possibilite,
po* Ie Conseil, d'avoir en sa ;nssession ou non lundi, les
protrnsitions de Prix. . l,-

3. Situation economique dans Ia Corununaute

Le Conseil procedera a un premier echange de nres en

fieparation-ae la protrnslgion de Ia Colnnission [Dur Ia ses-
iioi Oe mars conceinant d'eventuelles modifications aux

orientations de politiqr-re economigtre contenues dans le
ra54rcrt armuel.

Amities
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