
Bruxelles, le 15 avril 1981.

Note BIO COlt (81) 151 aux Bureaux Nationarx
cc. aux Membres du GrouPe

co,[{rssroN uJ 15.4.81

LfiA

Voici les PrinciPau
qui se sont termines a

].. IIBNDAT U, 30 MAI

resultats des trarratx de la Comnission
L9.40 h.

La Conunission a eu une prerniere discussion drensemble sur

Ies travaux Snursuivis au Lours des derniers nrcis concernant le
U"rraut ctu 3fl-rnai 1980 et organise ses travaux, de maniere a

en traiter de facon continue des la rentree de Paques. Je-vous

iumuif" les termes du mandat confies a Ia Ccxrunission par Ie
Conseil du 30 mai dernier :

,'Pour Lg82, la Conununaute srengage a-resoudre Ie probleng fT
aes moaifii:ations structure[el imanilat confie-? 1" Conunission,

i-i"tefir avant Ia fln du mois de juin 198L): l'exanen trnrtera
sur fl develoS4nment des politiqqes @mmunautaires sans mettre

elr-qrrestion n-i- la restrnnsabilite financiere commune [pur ces

-fili*"s qui sont financees [Er des ressources.propres.a ]"
ffiffi;i;,;i 1;; tilaipes cl-e base de la politiq,e asricole
commune. Ur tenaniconpt! des situations et interets de tous

les Etats menbres, cet exanen aura pour but dteviter que-des

situations inacceitables se presentent ile noweau trnur l'tn
quelconque drentre euxn.

2. INFORIt{iltIOt{

,,a conunission a eu un prernier debat et, a aEprowe Ie
progr*,n" Ei info^"tion pour 1981 qui met en evidence

quatrepriorites: . .,^: iiior'i particulier de pretrnration et d'accorrSngnement des

E""i"ioi," majeures priies par Ie Corunission'

- llise en luniere des thqnes essentiels des activites c:olflru-

nautaires.

- Intensification de lreffort drinformation en Grece, au

Dansnark et au Royaune-uni'

- Recours accru a ltutitrisation des gror4les 'multiplicateursn,
notanunent pour-toucher des grandes categories telles que

ies travaiileurs, Ies jeunes, les fe$mes'

3. PROBLEi{E U, CFICI'IAGE

I.aConunissionaa$)rouveunecommunicationdettl.Ivor
nicnara, conunissaire--europeen responsable de lrenploi, de

ilJu*iion et des af,faires sociales concernant une relpnse

corununautaire au-fr"Uf*"-aU chomage. C9tt9 ccrmnunication' qui

servira de base "]* 
ai""ossions q,riaula Ie Comite trnrmanent de

i;rlrrioi-i" ig ,*i, identifie cinq orientations [pur une reponse

concertee uu ptoUt*e du chomrye et de ltemploi dans Ia
Ccnununaute. ./.



2.

'Une Note P-22 a ce sujet vous sera envoyee dans les
rreilleurs delais.

4. NEGOCIATICIIS CEE - ESPABIE

Ia Conunission a exanine Ies dsnandes presentees ;nr le
gouvernement espagnol pour un regime transitoire dans certains
secteurs du domaine des tranEnrts.

Ia Conunission fera des proSnsitions a;propriees au Conseil
compte tenu des demandes espagnoles.

5. ACCISES ST'R tE VIN ET IA BIERE AU ROBTfiE-T'NI
(affaire L70nB)

Si vous etes interroges sur ce point en raison de lrinteret
qu,il suscite dans de larges secteurs de lropinion pqlcliqr:e, je
ious prie de rappeler drabord et de preciser ensuite :

- En decernbre 80, sur demande conjointe de Ia Conunission et du

R.U.7 la Cour a accepte de reporter au 30.4.81 Ia date de
rqtise dtrrr ou des 'nRatr4nrts des partiesn sur Ie recours
L70ng introduit par liCorunission contre Ie Ro.yaume Uni
a protrps d,tne imposition discrirninatoire du vin par rapport
a la biere.

ce delai a ete desnande dans la perspective drun accord
politique concerrurnt ltharmonisation des accises sur les
-Uoissons alcoolisees a ltoccasion du Conseil fiscal. Ce

Conseil, initialement preytr en decemlcte 80, qui a ete re;nrte
en principe au 4 juin prochain et Ia Presidence du Conseil
ayait aon-anae qqe-Corunission et Etats msnbres ns'abstiennent

d-e toute action susceptible de reduire les chances draccord
Sur ltensemble du dossier', Ia Conunission est Convenue de
protpser a Ia Cour, apres nouvelle consultation avec les
iut6rites britanniquei, un nouveau delai erpirant le plrts
tot trnssible apres te 4 juin et au plusi tard Ie ler octobre
prochain.

,. QTJESTIOIS AT}IINISIRTEIVES

M. Manfred CA.SPARI a ete noilme directeur general de la
@ncurrence ou il succede a ti[. W. Schlieder.

It!. Franz EBOSCHMAIER a ete noilne directeur general de
lt information.

Ies curricuh.un vitae de ces deux nowearx directeufgeneratx
\rous seront envoyes des Ia rentree.

Bonnes fetes de Paques.
Amit,i.es,
MANUEL


