
Note BIO OOM (81)114 aux Bureaux Nationaux
cc aux Membres du Gror4>e

c est dans ce contexte que le conseir euro[Een a r<ilance sa
proSnsition d une session conjointe des ministres de I econonie,
des finances, des affaires sociales et de I enploi, en vue d
examiner les probremes econoxniques et sociaux en general et re
problene du chomage en trnrticulier.
Contrairement a certaines indications de presse, c est a Iinitiative de la cormission qu il a ete piecise qu une terle
session devrait faire I objet d une prelnration ipproforxlie.

- Agriculture

Ia colrmission se fericite que le conseil eurolEen ait marque
tres crairernent sa volonte de restrncter les delais prevus pour
trnrvenir a un accord sur les prix agricoles et les mesures
connexes.
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Reunions de Ia Ccnmission des 24 et 25 mars

Au crcurs des reunions qu elle a tenues avant hier entre 17 et rgh et hier matin entre r0 h et r3h30, ra cormisgion a traite lespoints suivants :

1. Prelnration du Conseil siderurgie

Voir BIO(81) 121>

2. Conseil eurqrcen

Ie President'trhorn et re vice president ortoli ont fait raS4nrt
a leur ollegues en ce qui concerne re deroulernent des traiiu
du Conseil.

- Situation econcmique et sociale

rr onvient de souligner que les discussions se sont fonlees sur
Ia oontribution de la @unission qui a fait I objet d un tres
rarge @nsensius, oqune cela atr4nrait d airreurs ilairement si I
on compare Ie docunent @l.t(81)13r et le tqte des conclusions deIa Presidence qui vous a ete envoye par q(pres hier matin.

- Conseil conjoint dit ruunbon



2.- hlogne

Ies ctefs d Etat, et de @wernement s etant decla6s diqnses a
";nursuiwe leur contribution au redressernent de I econqirie dela Porogre, dans la mesure de reurs possibilites et de maniere a
secoruler les efforts du peupre poronais lui merne', Ia ccnrriiiion
a fait mttre irunediatenenla r-eQuile les demandes gui rui-oni-ete transniees 5nr les Autorites lnronaises a la veillle du
Conseil europeen.

3. Accprd mrlti fibres

sur ral4nrt du vice president Haferkaqr, ra cmrnission apoursuivi ses travarx sur la politigrre-a mener dans re secteurtextile.
Elle.a.procede a ur debat d orientation approforuli sur les
corditions dans-lesquelles ra ccrmission $urrait protrnier le
renowellenrent de I Accord multi fibres Snur I9g2.-
voir.egalement Bro (8r1 84 sur re trafic-de lnrfectionnenent
trnssif et Ie regime preferentiel.
Ie Parlement aurait-egalement un debat d orientation a ce sujet
au @urs de sa session d avril et la Ccnrnission arretera enslite
ses recqmadations au Conseil

4. Credits a I exgnrtation

Ccnme dnque annee, les disSnsitions de "I arrangement sur les
lignes directrices [pur les credits a I ex;nrtation beneficiant
de outiens publics" dit '@nsensus" sont sotmises a I exanen de
ses particiSnnts.
En vr:e des discussions qui reprennent Ie 11 mai prochain a 1
GEE, Ia Ccnmission a approwe une reccnmandation de decision du
Conseil arretant le contenu de ses directives de negociation.
Ia question se trowera a I ordre du jour d un prochain Conseil
des Ministres.

5. Errenements monetaires : @nseqluences dans lragriculture

ra cqrnission a defini sa lnsition concernant ra suite a donner
aux evenernents npnetaires dans le dqnaine des echanges
agricoles. EIle veut eviter ltintroduction de noweaux rcntants
cunpensatoires (ttEt{) negatifs ainsi Ere lraugmentation des IIEM
negatifs oristants, tout en maintenant ses propositions Snur une
reduction des !8tt trn'sitifs.

Ia devaluation de la lire et I'actuarisation du taux de la rivre
dans lrECu devraient avoir en effet pour consequences techniques
une diminution des tf,M positifs au byaume-{Ini, et en RFA, la
suSpression des lrrctr! positifs au Benel::< et lraugtrnentation des
ItElt negatifs en ltalie. De noweaux nrcntants curqnnsatoires
negatifs devraient etre introduits dans tous les autres Etats
mer$res. Ia situation des !€lt serait Ia suivante :
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re fait que ra devaluation de la lire et rractualisation de ra
fiyTg.se repercutent sur l,ensemble des trGM srexplique par Ia
mdificatioq+ri intervient dans Ia valeur de ltrcU, gui
augmente * 2rSlA t par ral4nrt a toutes les ncnnaies
oqrmunautaires.

Pour erriter lrintroduction de noweaux lrtl,! negatifs et
lraugrnertation des [E[1 negatifs italiens, Ia Ccnmission a
decide de ne pas nodifier Ia situation actuelre des t.EM durant
Ia sernaine du 30 mars au 5 avril et de proposer au conseir de
npdifier les taux utilises dans les calculs agricoles de telles
facon que les IIEM negatifs ne soient pas necessaires. Cette
tttcdification (realisee par une "devaruation des taux vertsr) se
re[Ercutera sur les prix agricoles garantis exprines en monnaie
nationale de Ia facon suivante : Danernark + 21535 t, Irlarde
+ 31924 t, France + 21536 t, Italie + 9r0B trn Grece + 21966 t.
Lrajr:stement des tau:< verts doit etre considere dans re cadre de
lrensenble des protrnsitions de Ia @rmission en matiere de prix,
rrEsures @rulexes et mesures agremlnetaires qui sont a I tordre
du jour du conseil agricole de la semaine prochaine. Erre espere
que Ie Conseil adoptera incessaunent I'ensemble de ce trnquet.

Ies prognsitions de ra cqrmission visant a eviter f introduction
de rpweaux titrM negatifs trnrmettront, trnur I'exercice I98I, de
realiser Lne economie de I'ordre de I0 millions d'EUCS.

Amities,
II{.SAMARELLI CCUET'R


