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CONFERENCE DE PRESSE DU PRESIDENT THORN (P. CERF)

I. Follow up Sommet:

Tirant la synthese de Ia reunion dr0ttawa, le President
Thorn, au cours drune conference de presse tenue ce matin, a mis
Iraccent sur Itimportance drune preparation commune de
conferences de ce genre.

Pour ce qui est du follow up, le President Thorn a souhaite
qurune meme concertation conmune ait lieu lors des reunions a
caractere economique et monetaire, qui auront lieu apres les
vacances drete. De meme, sur Ie plan commercialr- lraspect
communautaire doit etre renforce et appronfondi-

En passant, Ie President Thorn a regrette que Ia Communaute
en tant que telle ne participe pas a Ia reunion de Cancun,
en aout prochain.

2. Mandat :

La Commission eltend presenter au Conseil un psogramme de .

travail qui precisera'et explicitera les orientations contenues
dans Ie rapport sur le mandat.

En novemLre, un debat politique sur les grandes orientations
de Ia Communaute tant avec le Conseil qqravec le Perlement
pourra se tenir.

La Commission a engage la preparetion drun tel debat paD un
document sur les relations inter-institutionnelles, qui devrait
permettre a Ia Communaute de se prononcer sur les grands
problemes engageant sion avenir.

Notamment, en matiere agrieole, apres avoir au couDs de la
sceance dthier adopte une communication sur les accords a long
terme pour les produits agricoles, elle oompte alimenter le
debat en produisant des papiers sur lee qbjectifs de production,
Ies rapports de prix, la participation dqs producteurs.

Bilan 3

Mettant en evidence Ie respect des delais pour les grands
dossiers (mandat, prix agricoles, acier), Ie President Thorn a
constate qu'en depit de difficultes divenses, la Commiseion a
accompli beaucoup de travail au cours du premier semestre. Se
referant au cinquieme programme de politique economique a moyen
terme, adopte par la Commisslon hier, le President Thorn a mis
en evidence Ie caractere audacieux de ce programmer QUi servira
de base de reference pour une politique 'lplus active et plus
incisiverr que la Commission, entend entreprendre. Le President
Thorn a cite comme exempl4.&ne telle politique la communication
sur I'indexation et la recormandation bu{getaire adressee ce Jour
au Gouvernement Belge.



En reponse a des questions, le President Thorn a estime que
si les taux drinterets americains continuent a ne pas bouger,
ceci constituera un probleme non seulement pour ItEurope, mais
aussi pour les Etats-Unis. Meme si concretement on ne peut rien
faire pour le moment, il faut continuer a essayeD de convaincre
les americains.

Si rien ne se passe dtici la rentre dtautomne, il conviendra
de voir comment les Europeens, dans Ie cadre du SME, peuvent
sraider mutuellement. tt Etre pasifs et subir les evenementsft,
a dit M.Thorn, rrnrest peut etre pas Ia meilleure attitudett. Le
President Thorn s'est demande si par exeinole, Ies anglais ne
devraient pas reflechir quren rejoignant Ie SME, une 3olitique
europeenne en matiere de taux drinterets, ne poumait etre
facilitee.

En ce qui concerne l-es textiles, uire question a ete posee
sur un assouplissement de Ia France et du Royaume-Uni pour ce
qui est importations textiles en provenance des PVD.

Tout en declarant que tous les Etats membres ont reconnu
qurune politique trop restrictive poumait cauaer des torts aux
PVD, Ie President a egalement tenu a faire valoir.que dans le
secteur textile, il y a aussi des victimes europee!'lnes. De
toute facon, Ies negociations textiles ne font que commencer.

Interroge sur Iteventualite dtadresser a dtautres Etats membres des
recommandations similaires a celle qui vient dretre transmise a
Ia Belgique, Ie President a declare quten ce domaine, 'r nous
nous trouvons a une croisee des chemins.rr, La Commission e.st
bien decidee a prendre ses responsabilites en la matiere. EIIe a
exprime ses apprehensions a lrltalie, eIIg vient de la faire a
la Belgique, eIIe continuera de la dire a tout ceux qui sont
concernes.

La conference coincidant avec Ia reunion des Chefs de
Bureau, ceux-ci ont eu - pour une fois - Itoccasion de
stinformer directement a la source. -

AMITIES,

P.CERF COMEUR

I

fr


