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REUNION DE LA COMMISSION DU 16 SEPTEMBRE 198I.

I. Aide polonaise

La Commission a eu un echange de vues sur la demande
presentee par le Gouvernement polonais drune troisieme tranche de
produits alimentflres (voir BI0 a ce sujet). Elle poursuivra
Irexamen du dossier en vue de presenter des propositions au
Conseil.

2. Mandat

Les echeances prioritaires du calendrier rrMandatrr ont ete
arretees.

l. Maladie de New Castle.

La Commission va incessamment adresser une lettre a
I{rlande Itinvitant a lui presenter ses observations quant aux
restrictions a Irimportation de volailles vivantes, de viande de
volaille et droeufs en. provenance des Etats membres qui
autorisent la vaccination contre la maladie de New Castle.
Rappel : Une procedure analogue est en cours contre le
Royaume-Uni.

4. Contentieux vin franco-italien

Le President Thorn et M. Dalsager ont rendu compte de lretat
du dossier qui nra pas progresse. Le President Thorn a rappele
que la Commission est prete a eonder Ie terrain aupres des
Ministres de lragrieulture de France et drltalie en vue drun
deblocage politique pouvant deboucher sur une solution
satisfaisante et durable pour toutes les parties en cause (voir
aussi BI0 ,40 suite 2 du Conseil Affaires Etrangeres).

5. Affaires administratives

La Commission a nomme M. FAfELLA, professeur de I'UnivdBite
de Rome, directeur general a Ia DG XII (detaits biographiques a

$uivre)

6. La Peche
I

il;-;-;"rete sa position pour Ie debat d'urgence au

Parlement europeen jeudi Ie 17 septembre.

7. Marquage dtorigine pour les produits du textile et de

I I habil lement.

La Commission a decide de retirer une proposition a ce suJet
actuellement devant Ie Conseil et charge les services intereases
dtexaminer tous les aspects dtune reglementation communautaire
rendant applicable Ie marquage drorigine uniquement pour les
produits textiles en Provenance de pays tiers.

8. Budget

Les affelres budqetaires ont ete reportees a huitaine.



9. Premiere instruction du YSMIN (Zaire / Zarbie)

Ltinstruction par les services de Ia Commission des deux
premieres demandes de financement au titre de ce nouveau systeme
introduit dans la Convention de Lome II pour assister les Etats ACP

exportateurs de minerais, presentes par Ia Zambie et Ie Zairer est
terminee. Etant donne qutil sragit de la premiere application du
systeme (dont les procedures ont ete adoptees par Ie Conseil du
14.9.81), M. Pisani a tenu a en informer la Commission avant drentamer
la procedure habituelle, cad la transmission pour avis des propositions
de financement au Comite du FED (Fonds Europeen de Developpement) et
ensuite pour decision a Ia Commission (qui pourrait etre prise debut
octobre).

Le SYSMIN a une dotation de 280 mio ECU pour Ia duree de Lome II,
destinee a aider les Etats ACP miniera a sauvegarder leur appareil
productif (et non pas comme Ie stabex pour les produits agricoles de
stebiliser drune annee a Itautre les recettes a Itexportation). Les
interventions SYSMIN prennent Ia forme de projets ou programmes finances
par prets speciaux afin de redresser les consequences en cas de
circonstances graves affectant ternporairement la viabilite des
exploitations minieres (accidents, chute des cours, evenements
politiques).

La Commission a decide de tenir apDes Ie Conseil europeen un debat
de fond sur Ia politique miniere de Ia Communaute.

Amities,
PauI CERF. Comeur.
(dicte par telephone de Strasbourg).


