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1. PrcHE

Ia cmnission a apExrowe une serie de prolnsitions qui vlsen! a
renforcer re soutien des rnarches ccmmnautaires des produits de
Ia trnche qui montrent detrnris ur certain temps des signes de fai
blesse sensibles notanunent celui du Royarme-[Ini.
Ces protrnsitions font actuellement 1 objet d une mise au point
prus detailree afin de trnrmettre leur transmission au conseil
dans les plus brefs delais. Je vous ra;4nlle que Ie Conseil
Affaires etrargeres des 17 et.18 rnars avait invite la cqunission
a soumettre des protrnsitions Snur Ie soutien des rnarctres de
6nche, proSnsitions qui doivent etre oraninees trnr Ie @REPER
dernain, vendredi. tes propositions de Ia Cornrnission seront
finalisees a'Ia lumiere du debat au Conseil qui s est concentre
sur un docunent Eli faciliterait Ie deblocage de I accord
Snche CEE/Canada.
Parmi ces elqtrents de base figurent notaunent I augmentatlon du
prix d orientation et les autres prix derives [Dur certaines
es[Eces de Snisson; I enportation a des conlitions spciales d
me qualite de Snisson blanc et Ia susSnnsion eventuelle des importations
de produits 9e ta p€che dr des prix anolmalement bas.

2. rcLrTrgrE m tA cCI{ut }nurE rnNs ta DIAIGTE ibnp suo

Par la Conununication qu eIIe a adopte a ce sujet, la Ccrunission
prolDse au Conseil d arreter une strategie globale lnur aborder
les prochaines echeances de negociation Nord-Sud. L annee 1981
sera, en effet, rrarqnree par une intensification notable des
travau:r Nord-Sud a differents nivearx et dans differentes
enceintes (negociations globales aux Nations Unies, Smnet
economique d 'Ottawa, S@net Nord-Sud au !{exique) .

Cette comnunication couprerd trois trnrties :
-la premiere lntitulee "Ies dimensions de Ia crise et les
relations ldord-Sudn, met I accent sur quelques astrrects
importants de Ia crise que traverse I econqnie noruliale, [Erce
que la Comnission EEnse que 1 Europ doit en influencer 1
ev olution [pur sortir de la crise sans y lnrdre sa cohesion,
son influence et son niveau de vie.
-Ia seconde insiste sur les reslnnsabilites specifiques de Ia
Cqununaute ainsi que sur ses objectifs dans le dialogue
Nord-Sud.
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-La troisiem propose ute plateforme ccruunautaire trnur les
negociations ldord-sud et avance des prolnsitions dans re dqraine
de:

. I energie

. des as6ncts financiers des relations lford-Sud

. I alimentati6n

. du omner,cer de la restructuration industrielre et de I
ajustement aur ehanges
. des matieres premieres.
chacm de ces ttrqes est traite de.maniere qmttretique et denra
etre 4lprofordi lors des discussions au Conseil.

3.rcu3OSIA\rIE

ra comrission a nis au point irne prqnsition au conseil visant
Ia prolongation de trois mois du regime transitoire @ncernant
les irqnrtations preferentielles de "baby beefn yougoslane. te
regime actueL enpire le 31 rnars. Celui ci avait deja un
caractere transitoire dans I atttente d une adaptation des
quantites en vue de 1 adhesion de la Grece. Ie Conseil n a trns
ete en mesure lors de sa derniere reunion de se nettre d accord
sur un mandat de negociations trnrmettant a Ia Conmission de
negocier ette adaptation avec les autorites lorgoslaves.

4. PARLHTIBIT ET'ROPEB{ Ef CG{SEIL

Sur ratr4nrt de M. Arrlriessen, Ia Cqunission a'fait Ie point de
Ia pretrnration de sa participation arx proctrains travarx
Snrlementaires de la session du 23 au 26 mars. Ie president
ltprn et tl. Ortoli ont fait Ie bilan des travaux des @nseils
des Afffaires etrargeres et ECO/FIN.
En ae qui concerne Ia preSnration du Conseil eurotrnen de
l[aastricht, les trois contributions de la Conunission sur le
Dialogue Nord/Sud, Ies relations avec les Snys irxtustrialises et
la situation, econorique et sociale dans Ia Ccxmumaute, dewaient
etre disgnnibles ihcessarunent et vous seront erwoyees par e:q)res
des que trnssible.
comne d habitude la cqunission sera representee 5nr le president
Ttprn et le Vice President Orto1i.

Rendez vous de midi
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