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Reunion de la Conunission du ler juillet 198I

1. COIiISEIL EUROPEn{

Le Presidenti{horn et le vice president ortoli ont rerdu conpte
des resurtats des travaux du conseil eurotrnen et souligne Ere Ia
discussion sur la situation econqniqr:e et sociale s esi
develqryee sur Ia base d une conumrnication de la Cqnnision Eri a
recu un accueil particuriereurent favorable. ces orientations
generales ont ete unanimement atrprowees, trnint qui est d
ailreurs releve dans les concrusions de la presidence du conseil
eurotrEen.
Ie Conseil europeen a egalenbnt adopte les dispositions de
procedure en ce qui concerne res travaux sur le ragnrt depose
par Ia cormnission en atrplication du Mardat du 30 mai. Les chefs
de Gouvernement ont remercie. la conrnission d avoir mene a bien
sa tache dans les delais prevus. Un Groutrn strncial, forme de
representants de haut niveau, designes strnciarement a cet effet,
aura la charge de pretrnrer les deliberations ministerielres,
sous 1 autorite du Conseil des Ministres des Mfaires
Etrangeres. Ie conseil eurolEen de fin novembre sera saisi du
dossier.

- I^e President lhorn a egalement fait rapport sur le voyage qu il
a effectue dans les capitales des Etats Meqbres a Ia fin de la
semaine derniere pour presenter aux chefs <ie couvernement le
rapport de la Cqmrrission et preparer avec eux la rewrion du
Conseil euro[Een.
Ie President rhorn a souligne que le ratrport avait ete accr-reirli
avec un esprit owert trnr les Chefs de Crouvernement et les
Dlinistres dans res divers6s capitales. Meme ra ou des reserves
etaient manifestees, chacun a reconnu ra soridite du travil de
Ia corunission et I effort entrepris par ee.Ile-ci pour detrnsser
les problqnes purement budgetaires eL proposer un progranue de
travail axe sur une rerance de ra corununaute dans 1es-dcrnaines
vitaux trnur les.annees 80 et la modernisation'des politiques
cqmnurautaires dxistantes.

2. DIAIOGUE I'IORD StD

Sur protrnsition de M. Pisani, Ia Cormnission a decide de
presenter une nowelle ccmnunication a ce sujet au conseil etant
donne I importance vitale Snur Ia corrnunaute des prochaines
echeances au niveau mondial : scnnret occidentar d oEtawa et
reunion des Chefs d Etat a Cancun (Mexiquel notarment.

?se



Ivl. Pisani a informe Ia Cqnnission sur Ie resultat de la reunion
des signataires de I accord, dont la Conrntrnaute, qui s est tenue

a ceneie les 29 et 30 juin. Ia Cqrunission ccrupte tenu de I
inportance vitale qg ette attache a I entree en vigueur de cet
aciord avec }a participation de la ConununauLe, a regrette que

les conditions ne sont pas encore reunies pour que celle ci
pi"nr," une position de tond definitive. Ia Cqnnission continuera
a aeptoyer Lous ses efforts en vue de 1a participatioa tant.de 

.

ta cote-d Ivoire (qui represente 22 I de la production nrondiale)
gue de }a Conrnunaute (45 t de consonmation mondiale) avant I
expiration du delai sr4plernentaire vote trnr Ia reunion de

Geneve, c.a.d. le ler aout.

4. MESURES ITALIENNES

Conure vous le Savez, les autorites italiennes ont arrete le 27

mai dernier des flEsures de depot obligatoire sur achat de

a""i="". L fS juin dernier 1l Ccnunission a fait savoir au

Conseil qu elIe a1lait adrdsser aux autorites italiennes des

recqnnrandations au titre de I art. I08, p. I, Ier alinea, lequel
iiipuf" que : ',en cas de difficultes ou de menace grave de

aif-ficulfes dans la balance des trniernents d ul Etat mernbre

piouenint soit d un desequilibre-global de Ia balance, soit de

ia nature des devises dont iI dispose, et susceptibles notaruent
de conprcmettre le fonctionnerent du marche ccfimun otl Ia
realisition Progressive de Ia politiqrre cqllrprciale comtune, Ia
Conrnission piocede sans delai I un eianen de la situation de cet
ntut, ainsi que de I action qu il a entreprise-ou qu il peut

entreprendretonformernenE aui dispositionS de 1 article 104, en

faisant appel a tous les moyens dont iI dispose. La Cornmission

indique tes nesures dont elle reconunande 1 adoption par I Etat

arrete hier le contenu de ces recormandations,
envoye par expres (sauf Blreau de Rone trnur

a ete fait a 11 fr ce matin par telecopie avec

3. ACCoRD CACAO

interesse. "
Ia Conrnission a
lequeI vous est
lequel I envoi
embargo 15 h.):

5. PMLEIVIENI NTJNOPCEH

sur Ie raptDrt de [1. N{DRIESStsI, Ia Ccnunission a prepare Ies
travaux dir- parlement qrri se reunit a Strasbourg Ia semaine

;;il;il. r, ai""ussilon a_trnrticulierement porte sur le grand

iebat institutionnel auquel 1e Parlement c6111pte consacrer
plusieurs seances rnardi, mercredi et jeudi prochains. Le

barlement etudiera plusieurs rapports gui contiennent des

piopositions visant notamnent a renforcer Ia position du
'pariement vis a vis de Ia Ccnrnission et du Conseil.
Les thernes develop6ns dans ces discussions seront
du plus grand inteiet pour Ia Cqrunission qui s est engagee a

fouinir iu parlement avant Ie ler octobre prochain un docr.unent

de synthese sur les problemes institutionnels, et
particutierement Sur Ses ra'ports avec le Parlement.



S.VINIDE OYINE

Ie President llhorn a rerdu conpte des resultats du Conseil
agricole du 30 juin 198I qui n a pas permis de degager un
consensus politiqr-re sur Ia maniere de resoudre Ie problere du
clarback. Ie President Ihorn a retrnte ce qu iI avait dit derrant
les ltinistres, a savoir qu apres I echec du Conseil iI
apartient a Ia Conunission de prerdre ses responsabilites afin d
aboutir a une solution definitive.
Ia Ccnrnission prendra les decisions necessaires a cet effet tres
prochainenent. I€ President ltrorn a toutefois souligne la
necessite de ne pas exagererl imSnrtance du problerne du clavlback
qui concerne des echanges d rm voh.nre lirnite. Le noweau regime
de la viarde ovine fonctionne a la satisfaction generale des
prodr.rcteurs et des consormateurs britanniques.

7. AFFAIRES ADI{INISIRATI\iES

Enfin, en matiere adninistrative, Ia Ccnnrission, sur. Proposition
de M. Contogeorgis et de M. .O Kennedyr El IlonrIE John SIEF:I.E,
Directeur general des Transports. Age de 52 ans, John SIEELE a
developgn toute sa carriere dans I adninistration britannique et
particulierement dans Ie secteur des transports. I1 est
ictuellenrent Dep:ty Secretary au Department of Trade charge des
questions de 1 aviation civile eE de la marine marchande.
Amities
It4anue1 SsantarcL].l/ / /,


