
Bruxelles, Ie 9 septembre 1981.

l$ote BIO 00M (81) 335 aux Burearx Nationarx
cc. aux ltlembres du Groupe du Porte-parole

REU{ION DE IA CCMI{ISSIOt.I U' 9 SESTEMBRE 1981

Voici le pint agricole et Ie point acier qui ont ete
ccnurentes par Ie hrte-parole des aujourdrhui 12 heures.

I. Q(rEsIIoNs AGRICpLES

Ia counission a exanine certains problones qui se sont lnses
dans Ie secteur agricole pendant les vacances drete. Sur
proSnsition de M. Dalsager, elle a decide d'owrir la procedure
drinfraction prevue a lrarticle 159 du Traite CEE contre les
gouvernements .francais, btitarthiqr:e et iflandais. .

Dans le cas francais, Ia Cqrunission considere que le blocage
par les autorites francaises detrxris plusieurs semaines de
quantites considerables de vins italiens importes en France,
notanuent dans le port de Sete, constitue une infraction. En
effet, Ia Ccrunission estfurc que Ia Franc€ren refusant le
dedoranement des vins italiens apres Ia regularisation par les
soins des autorites italiennes des lacunes constatees dans les
docunents dtaccorpagnement des vins en cause, contrevient aux
obligations gi lui incornbent en vertu de la reglanent;tion
viti-vinicole et de lrarticle 30 du Traite. .

re Gou/ernernent francais est donc invite a dedouarer les
quantites bloquees en douane des Ia presentation aux autorites
douanieres francaises des documents certifiant 1'origire
italienne du vin en question et par consequent regularisation des
docr-urents dracconSngrement incrimines; Ia Ccnmission demarde au
Gouvernement francais de bien vouloir lui faire connaitre ses
observations dans un delai de 10 jours a corqrter de la reception
de la lettre qui lui sera adressee incessarTrnt.

Dans le cas britanniquer"la Cqunission estirne que
lrinterdiction des importations de viarrle de volaille et des
oeufs en provenance de tous Ies Etats membres qui nrappliquent
pas Ia rcme politique que le Royaume{Ini en matiere de controle
de la trnste avicole, cad lrabattage obligatoire au lieu de la
yaccination, ne trnut trns etre justifie sur le plan sanitaire et
constitue donc une infraction a lrarticle 30 du Traite, les
IIESures incriminees etant disproportionnees par ralport aux
risqr.res vises. En plus, cqrnE la @nnission I'avait souligne
dans sont telex du 3 septernbre, lrinterdiction des importations
de volaille vaccinee a trnrtir du ler septembre, alors que Ia
volaille d'origine britanniqrre ayant ete vaccinee
antierieurement a cette date Snut continuer a etre
ccrmercialisee au Royaune{Ini, constitue une mesure
discriminatoire. Ie gowernerent britanniqrre est irwite a faire
connaitre ses observations dans un delai de 15 janrs a corpter
de la reception de Ia lettre qui lui sera adressee incessanuent.
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Ia prise de position de la Conrnission vise les mesures de
controle des inportations jugees excessives et discriminatoires,
et non pas la politique drabattage adoptee par Ie gowerrement
britanniqre qui rE peut etre contestee en l'absence d'une
reglerentation ccnmunautaire relative au controle de la lnste
aviaire. Etant donne que I'Ir1arde alplique la mme politique
qr:e le Royaune-uni en ce qr.ri concerne non seulerrent lrabattage
de Ia volailIe atteinte de trnste aviaire mais egalenent
lrinterdiction des imSnrtations en provenance des Etats nembres
qui nralpliquent pas Ia neme politique, Ia Cmunission examinera
cet apres-midi I'envoi d'une lettre au Gouvernenpnt irlardais
constituant egalement I'ouverture de la procedure drinfraction
de lrarticle 159.

Ltelenent c$mrun dans la position prise trnr Ia Cqmnission
dans ces der-r:r..affaires, est la necessite de maintenir i.a libre
circulation des marchandises a lrinterieur de Ia Ccnumrnaute, qui
constitue le fondernent du Marche cormun et a laquelle elle
attache Ia plus grarde importance dans les circonstances
actuelles. Je vous ra5pelle en outre, en ce qui concerne le secteur
viti-vinicole, qrre Ia Ccnunission uettra au point et proposera au Conseil
dans les prochains mois, ccrrrre elle I'arrait annonce des Ia fin du npis
de juillet (conference de presse de ![. ViIIain) les nesures lnrmettant
de remedier aux difficultes struct'urelles rencpntrees dans ce secteur.

1:

En retrnnse aux questions des journalistes sur Ie retard qui
aurait ete alporte a une procedure drinfraction envisagee par Ia
Cqrunission egaleuent contre la France dans le secteur
viti-vinicole depuis plusieurs mois et qui n'aurait ete decidee
que ces derniers jours, Ie Forte-Parole a confirme qura la
demarde du President et de M. Dalsager, iI serait, procede a une
verification des delais exiges pour lrouverture de cette
procedure. I1 s'agit en I'occurrence des controles slnstematiqrres
auxquels sont sounis les vins importes en Erance et les retards
avec lesquels ces vins sont dedouanes.

Drautre part les journalistes ont egalernent demarde si Ie lettre
erwoyee aux autorites britanniqr-les comportait une demarde de
suspensim des nesures incrimineesi Ie Forte-Parole a irdique
'ue par deux telex successifs qui restent bien entendu
.,1'atrplication, Ia Ccnunission a demarde aux Atrtorites
'.,ritanniqr-res de sus[nndre les nesures qu'eIles avaient
decidees.
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2. ACIER

Ie Vicepresident Davignon a fait rercredi matin a ses
corregues r.rt rapport sur la situation dans re secteur de Ia
siderurgie euro[Eerule. M. hvigrnn a rap[nle a cette occasion
les differentes rEsures appliquees deptris re ler juillet lggl en
nre de restaurer le marche siderurgique (voir les fiches de
presse distrihrees en juillet). Hr particulier, il a souligne la
necessite drun relerrerent des prix des produits siderurgiques.
Ies prix arrant lrintroduction des quotas de production iviient
chute de 13 t par ral4nrt a un niveau deja ties bas.
Depuis lrintroduction des quotas obligatoires les prix
sidenrrgiques ont augrrente dra peu pres 8 t.

la hausse des prix dans la siderurgie est dtaufant.plus
necessaire qlte lrevorution du dollar se relprcute sur'les prix
de lrenergie et du minerai de fer, gui entrent pour une large
part dans le cout grobar de lracier produit en Europe. Disposer
de prix qr.ri tienrnnt corpte notarnent de ces couts est bien
entenlu indispensable si ra siderurgie eurqnnne veut degager
les rcyens financiers irqnrtants necessaires a sa
restructuration. Ie niveau des prix de l'acier en Euro;n est
totrjours inferieur en tout etat de cause a ceux en vigrreur
sur les marches interieurs des Etats unis et du Ja1nn.

Crest dans ce contexte que tous les partenaires concernes
ont marque leur accord sur une hausse lrpyenrrc des prix de'7 $,
au ler octobre 1981, cqrlE Ie souhaitb Ia Corunission. I€s
prodtrcteurs siderurgiqrres de Ia RFA, cetrnrrlant, corqrte tenu des
cornrersations qurils ont euees avec leurs utilisateurs dtacier,
souhaitentr por certains produits (profiles, toles fortes et
molterutes a chard et toles minces a froid) relnrter oette
majoration au ler novenbre 1981.
Dans lresprit du @nsiensusr qui srest retabli entre producteurs
siderurgiqrps eurolEens, les dispositions ont ete prises [pur
que cette situation nraffecte pas ltevolution a la hausse des
prix.

A Ia lumiere du ratr4nr.t.presente par M. Ilavignon et sur sa
prqosition, Ia Ccnunission a rnarque son accord sur une procedr:re
de publication trfurcstrielle drobjectifs de prix lnur Ia
siderurgie s ces ajustanents se fonderont sur la realite de Ia
situation du marche sidentrgique en EuroSn.

Cornentaire attribuabLe : Bien qre cE retrnrt au ler novembre
soit fonte exclusiverent sur dei problemis internes et ;nrailleurs legitines de concertation entre siderurgistes et
utilisateurs allernards, iI risqrre de presenter des ambiguites
et avoir des consequences negatives sur la strategie de hausse
des prix. Es npdalites de caractere pragrmatique ont ete
retenres [Dur ecarter ce darger; la Ccnunission suit ltaffaire
de pres.

Amities,
ttdanuel



Bruxelles Ie 10 sePtenbre 1981

Note BIO CCD{($I) 335 suite l et fin aux Bureaux l{ationau
cc au:(

Reunion de Ia Conrnission du nercredi 9.9 (suite)

1. Agriculture : oeufs et volaille (suite)

Ccnne prew, Ia Cqrunission a lnursuivi ses travaux [Dur nettre
au poii1t I owerture d une procedure d infraction art. 59 a 1

encontre de I Irlarde.

2. Acier (voir BIO 335)

3. Foint de la situation dans Ia Cqrururnaute

Le President a owert la lere reunion de la Cqunission en
faisant un point des grards problenes de I actualite. 11 a
souligne ligravite a6 fa situation en cette repribe de'

septdbre s,-ri te plan econonique et social et Ia necessite [Dur
fiConunission d y-faire face avec determination et cohesion.
Dans cette pers$ctive il a mis en lumiere Ie role eminent de la
Conunission aans-Ies travaux relatifs au mardat qui ont ete
po.rrsuivis activernent, meme durant Ia Snuse de I ete et qui. s
En".ai"nt, sur le plan des delais, entre le prochain Conseil
Affaires etrangerei et le Conseil eurolEen de rpvembre.
Ie President a rerdu corpte egaleruent des sujets interessant Ia
Co*ni""ion qui ont ete tiaitei lors de 1a reunion informelle des

Irlinistres d6s effaires etrangeres Ie r*eek errl dernier (voir BIO

3321 et a protrnse au College d organiser les travaux de cette
lere rer-rti6n ie @nnission de Ia rentree en consacrant la
,*j.*" partie de I apres midi de mercredi a trr large debat d

orientation sur les piiorites et mettrodes de travail de la
Conunission trnur le deu:rierne semestre 1981.
En ce qui c6ncerne Ia Pologine, et apres rapport de ttl't. Dalsryer,
ffif"iXitrp, ainsi que de I,m. pisani et DavigpIlr conpte tenu de

Ieur permanence clu npis d aout, Ia Conunission a envoye au GrOqe

de trivail interservices qr:i suit cette affaire, la trnursuite-de
i-"r*.n des modatites d une troisiene tranche d aides, dont Ie

;r#ip" avait recu un accueil favorable, sur presentation du

bresidlnt Ihorn a Brocket HaIl (voir BIO 332).

Je votrs rappelle qu iI s ag'it d identif ier. et de discuter
avec les partenlires polonais, les guantites qPl pootlaient etre
a"g"g*" fur Ia Ccnnrunaute les nrodalites de rpbilisation de ces
qd;[it"" et leurs de1aiS, les modalites bgilgetaires d une

donttiUrtion ccnmunautaire et ce en liaison avec les instances
du conseil et les Etats [dembres. Je vous ra1rtElle en effet qu

outre les astrncts agricoles et budgetaires rele.vant, de la
Cqurunaute comrp telle, se EDse trnur cette troisiene tranche
comnE pour les precedentes, le pioblone 9" l" nobilisation de

crediti bilaterlux de 1a trnrt des Etats l4ernbres et qu une.
prWosition ne saurait etie faite et a fortiori une decision

;;G;;-q,, *" toi" nises au point 1 ensemble de ces corditions.

D autre part, en ce qui concerne Ie mardat, Ia cqrunission
reprenl ies travaux Jur Ie mandat ce matin a 10 h'



-L-

4. Brdget

Ie Vicre President rrrgerdhat a fait raSrynrt sur les lnrqnctivesde Ia discussion budgetaire au P.E., iirrs de sa session de lasemaine proctraire. rr apparait que ie budget i*iiii. rgerdevrait etre adopte en pieniere lecture. Ies services de Ia
Cornunission travaillent actuellement arr:< estimations revisees dubudget Garantie FmcA l9gl.rl ressort des premieres indications qlue des econqnies devraientporvoir etre realisees au pran des depen..= 

"gii"oi.", ""=econcrnies seront toutefgis contrebalancees aans ure large mesure
lecerres p?:. tu baisse das-;;radn "s;i;;ilI, a" sorre q,e res econqniesnettes, dont les chiffres exacts ne sont pas ericore etablis,' seront coqnrativement updestes.

f9 erincipales raisons de ces econqnies sont dues a Iexcellente tenue du marche international laitier et-a unerecolte cerealiere moins bonne que prevtre, 
""-qui-5'est.repercute sur_res prix, auxquelres i ajoute re mowenent dehausse du dollar.

rr s agit ra - M. Trrgendhat a tenu a Ie sourigner - d unesituation conjoncturelle favorable, et il *-i;t pas s attendrea 1 avenir I ce que I evolution des detrnnse" 
"gii"ii"s soitdifferente de cerre prevue trnr ra cqnnissior. aii-;;t possible

gue de nrcdestes relErcussions finalicieres zuidJni-"n"or" *
i( faire sentir en r9g2, mais ceci devra encore etre etabri).

Dis '

conpte tenu des contraintes budgetaires et des necessites.d unegestion serree de toutes les detrlenses, ra conunission estime qu-iI est necessaire de faire toutes res economies possibtes; adssi
dans 1 utilisation des econcrnies rearisees, ra c&nnission
tiendra conpte aussi bien des contraintes budgetaires nationareset des errentuarites de financer certains points de saporitique. De toute facon, il ne trnurrait i agir que de rpntants
modestes. Ia connrission a I intenLion de prenire dles decisions ace.sujet a r occasion de !a presentation du budget rectiticaiiiqui habituellernent est sotunis-aux autorites br:dg5taires a ta rinde septenrbre ou debut octobre. FIN DIS.

i. Parlsnent euro[Een et conseils

Sur ratr4nrt de MM. Andriessen, Haferkamp et Ortoli, la
@nnission a fait le point de la prelnrati6n de la prochaine
gggqion parrementaire et des conseili ertaires etrangeres etE@/FrN .
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6. Fiscalite

Ia Corunission a adopte une comrunication sur Ia fiscalite
des produits petroliers, laquelle fait suite, d une part, a une
premiere cqummication adressee par Ia Corunission au Conseil Ie
15 octobre dernier sur I energie et la politique econonique et,
d autre paEt, a des questions posees 1nr la delegation allernarde
sr:r les subrventions et les exceptions fiscales dans le secteur
de 1 energie.

Aux termes de cette cqrnnnication, Ia Ccnunission estfure qu
un effort en cormun doit etre fait en ce qui concerne la
fiscalite petroliere et que les progres sont a rechercher autour
d un certain ncxnbre de points d aplication dont notament, :

- arreter le principe de zones cibles de pression"iiseafe

- decider du rythne de progression de la charge fiscale
globale vers Ia realisation des zones-cibles

- poser Ie princiln d ure sr4rpression progressive des exemptions

- controler en cqlmun et periodiqlgrent I evolution de la
fiscalite energetique et en particulier trntroliere.

Ia question figurera a I ordre du janr du prochain @nseil
EOo/FrN Ie 17 septembre prochain.

7. Poids des vehicules

Ia Ccrmnissien a alprotrve certains amerdements a la
prqnsition de directive concernant le poids des vehicules
rotrtiers trnur le trans;nrt des marctrandises transmis au Conseil
en jarvier 1979 (00t{(78) 728 eE note P 140 de decernbre 1978). I€
Comite econonique et social a emis son avis en janvier 1980 et
Ie Parlernent euroSnen a emis le sien le 7 mai 1981. Cotpte tenu
des avis du Parlement europeen et du Ccmite econonique et social
et a la suite des travaux techniques sr4lplernentaires entrepris
a Ia demarde du Grouln Transport du Conseil en juillet 1980, Ia
Cormission a decide de npdifier sa prorposition confonrerent aux
dispositions de 1, art. 149 du trAite instituant la CEts.

Ia prognsition initiale et les ncdifications trnrtent uniquenent
sur les poids et certaines'autres caracteristiques techniEres
des vehicules utilitaires.

Le Cqnite econcrnique et social et le Parlenent euro;nen ont
prolnse de limiter Ie poids nra:<funaI, dans un premier stade tout
au moins a 40 tonnes au lieu'de 44 tonnes comlE Ie proposait Ia
Cqrunission. Ia Cqnnission propose donc que Ie poids ma.rfunal
autorise des vehicules sotrnis a la directive soit limite a 40
tonnes.

Au surplus iI est prolpse que cinq ans apres 1 adoption de Ia
presente directive, Ia @uruission elaborera, a la demande du
Conseil, un ra[port strncial sur les resultats de son atrplication
et sur toute evolution dans le dcrnaine des tranqnrts
susceptible d affecter ses disSnsitions.
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Aux termes de Ia deuxiene modification demardee 5nr Ie
Parlement, les Etats nembres devraient inforrer et non consulter
la Cqnnission dans le cas ou ils interdisent la circulation de
vehicules sur des routes et dans des regions inatrpropriees. Ia
Conrnission considere que cette modification ne soulerrera aucune
difficulte et peut donc etre acceptee.

Ia Comnission a aussi approwe des amenlelrents techniques en ce
qui concerne les charges par groupe d essieux et poids en charge
en fonction de 1 empattenent.

8. Volet social acier

Financement de la deuxiene tranche lnur travailleurs dans Ie

:='*_1d"'::*;i;;;;;;;;;;il__ ll ,t
der::<ieme tranche du paquet a aild€socialt# par Ie Conseil a fi,Oullt
Acier Le 24 juin a llxembourg. Je vous ra$)eIIe que ce Conseil /'
avait decide que 112 t{io ECU devraient etre affectes, en 1981,
Snur financer Ia retraite anticipee et le chomage partiel dans
le secteur siderurgique, et s etait mis d accord, en outre, que
50 mio ECU de ce total devrait etre finarrces via des
contributions nationales au budget CECA.

Pour Ie solde de 62 Mio ECU, Ia Cqnnission maintient sa
preference traditionnelle en faveur d rm transfert du budget CEE
au budget CrcA. EIIe fera une proposition detaillee, apres
avoir d abord considere le contexte br.rdgetaire dans son
ensemble, lors de Ia prochaine reunion de Ia Ccnunission.

amities
Manuel Santarelli


