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Bruxelles, le ler octobre l98l

NOTE BIO COH (8T) XI AUX BUREAUX NATIONAUX
C.C. AUX HE},IBRES DI' GROUPE DU PORTE-PAROLE

REUNION DE LA
ET JEUDI, ler

coilt{Issloit DE
OCTOBRE

HERCREDI, T0 SEPTEHBRE,

?secoura de ga reunlon de mercredl, la Commleelon a traltc
ts suivants I

EXTILES :
DES ACCORDS

LA ColrlrIFSIoN PRECoNISE LE RENoUVELLEHENT
BILATERAUX (K. VAN DER PAS)
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La Commission des Commpnautee Europeennes vient dtadopter
une proposition au Conseil de Hinietres pour lee directives de
negociation vieant e renouveler les accords bilataraux, conclus
a la fln de 1977 avec plue d'une vingtaine de paya fournisseurs
de produits textlles et drhabillement. Ces accords, conclus dane
le cadre de l'Arrangement Multlflbres (Al,lF), explrent a la fln
de 1982 i _

La proposition de directlve ee sittie dans le contexte
general des negociations en couro a Geneve en vue du
renouvellement de l'AllF qui expire a la fin de 1981. Elle
permettra au Conseil de Hinistree d'avolr une vue d'eneemble de
la politique cormerciale a mener en lleison avec les objectlfa
economiques a poursuivre dana le eecteur du textile et de
Irhabillement.

Dans les circonstances economlques et sociales actuelles, lA
Cornmission preconise, pour des produite tres sensibles, le
maintien jusqu'en 1987 drun systeme de plafonds globaux et d'unc
limitation des teux de crolgsance. Elle reconflrme son souhalt
de reserver un traitement plus favorable sux pays fournisseura
econoniquement les moins qvancea. Quant aux pays nouvellement
industrialisee et les psye I conmerce d'Etat, la Commiselon
estime qu'ils devraient contribuer a lrexpansion du commerce
international de produits textiles et drhabillement en
ameliorant lee conditions dfacceg a leurs marcheg pour ceg
produits en provenance de la Communaute. Tenant conpte de
I'experience acquise, Ia Commlselon pnopose certaines
adaptations aux syatemes des accorda blleteraux, notamment dea
dispositione plue rigorreuaee contre lea freudea (orlgtnes dea
produite, etc. )
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Les donnees aur lesquelles Ia Commission a fonde sa
proposition confirment dans IrenseErble le bon fonctionnement
des accords bilateraux. IIs ont cree des conditions rendant
moins difficile Ia restructuration de ce secteur. Ces donnees
montrent par ailleurs que la Communaute - malgre ce processus de
restructuration difficile principalement sous Itangle de
I'emploi - reste Ie plus grand importateur du monde de produits
textiles et d'habillement.

RAPPEL : Avec cette proposition, Ia Commission a complete la
serie des documents annonces depuis Ie debut de Irannee et qui

' constitue un ensemble couvrant les aspects exterieurs et
interieurs du.secteur du textile et de Irhabillement.

Au mois de mars elle avait soumis une pDoposition concernant
Ies arrangements avec les pays t'preferentielsr' (notamment pays
mediterraneens) et concernant Ie trafic de perfectionnement. .^ ,' passif (voir P-I6 de mars 81).

Au mois d'avril 8I elte avait proPose Ie renouvellernent de
I'arrangement multifibres (p-Zf, avril 81), proposition qui,
maintenantrvient dretre completee Par une proposition concernant
Ie renouvellement des accords bilateraux.

Enfin, elle a envoye au Conseil, au mois de juillet, une
communication sur Ia situation et les perspectives de
I'industrie du textile et de I'habillement (P-52, juillet 8I).

Par ailleurs, un bon tpercu de lrensemble des problanes
commerciaux dans Ie secteur du textile est contenu dans la serie
Europe Information, relations exterieures, no. 44/8L, publiee
par Ia DG X en avril 8I.
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2. FAI}I BNS LE Mot{DE (P 59)

Ia Conunission a ete saisie d une furyortante ccrununication de l.l.
Pisani sur un prograrrr[rs d actions de la Ccnunrnaute afin de
lutter contre Ia faim dans Ie rpnde. Ce progranure fait suite aux
conclusions de la @nference de Paris sur la situation des trnys
du tiers monde les moins proqEres. ElIe fait suite egalement a
une initiative italienne lancee 5nr 1e President Spadolini a
Ottaura et Ie Ministre Colcrnbo au dernier Conseil en faveur d une
initiative cqrnunautaire face a la situation de sousalinentation
ou de fanine que coruraissent des centaines de millions d honues
dans les pays Ies plus pawres.

Ie plan d action adopte lnr Ia Conunission s articule en quatre
tlpes d intervention : urrc action sSnciale d aide alinrentaire
pour laquelle 40 millions d ECIJS viennent d etre inscrits dans
1es dernieres prolpsitions brdgetaires de Ia Conunission, qui
permettra de mobiliser 25A.000 lonrcs de cereales : Ia mise en
oewre, a I initiative de la Communaute, d aetions coordonnees
des Etats nembres et d autres pa]rs donneurs lnur mettre en
oewre des strategies alimentaires coherentes avec certains
pays particulierenent touches par la sous alimentation; des
actions regionales pour lutter contre les causes de degradation
de Ia situation alirnentaire de certaines regions (par exemple,
la desertification dans les zones subtropicales, Ia
reconstitution des surfaces boisees et Ia meilleure utilisation
du bois, Ia lutte cofrtie certains fleaux naturels (maladies
endeniques); et enfin, une trnrticipation plus vigoureuse encore
de Ia Commrnaute dans les organisations et les actions -

internationales Eri s attachent a aneliorer I approvisionnement
des pays en voie de develotrryement.

Ia ccxmrnrnication de la Conrnission sera rapidement transrnise au
Conseil et au Parlernent euroEEen. Ia Conrnission espere qu eIIe
pourra faire I objet d une premiere decision politique dans le
Conseil des Ministres des Afffaires etrangeres des Ia fin
octobre.

3. COiISEIL PECTIE

M. Contogeorgis a rerdu carpte des resultats du Conseit sur Ia
peche. Ia Conmission a releve que trDur la premiere fois depuis
plus d un an des resultats significatifs avaient ete obtenus
tant dans Ie dornaine de 1 organisation du marche de la peche qu
en ce qui concerne la conclusion d accords importants avec
divers pqgs tiers. EIle a exprime ses vives felicitations a M.
Contogeorgis trnur ce premier resultat. I€ nouveau climat de
trarrail et Ia cootrnration au cours du Conseil de mardi permet d
esperer d autres progres dans les prochains Conseils sur les
dossiers difficiles qui restent a trancher : corditions d acces
au( zones de trnche, niveau total des captures autorisees et leur
repartition entre Etatsl{enrbres. }1. Contogeorgis va entreprendre
un tour des capitales avant le prochain Conseil fin octobre trnur
explorer les bases politiqr.res d un accord.
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4.RreLES DE COT]rIBEEDSE DA}S, IES TBANIMRIE INRIrIITIES

Ia Comuission a decide de progner au Conseil un reglernent qui
devrait lui pernettre d appliquer de maniere systenntiuqe les
regles de concurrene dans Ie dmaine des tranqnrts rnaritirres
(voir note P-58).

5. NTETEAIRE

La Conrnission a adoete une cqrntrnic€tion au Coneil concernant
un accord entre Euratom et I Agene de Controle des Etats Unis
(USNRC : United States ltuc1ear @ulatory Cmnission) dont un
des objectifs principau:r est I eclnrrye d informantions et I
exeq,rtion de prograrrea @mnuns destinee a eviter des
accidents tel gr:e celui a la centrale nrrcIeaire de llhree Mile

Islant arx Etats [Inls.
Cette conmrnication se situe dane Ie contexte de Ia poursuite dir
projet STEER SARA que la Cqrnission a prolDse dans Ie cadre du
progrEurnE pluri-annuel du CCR, pour Ia periode de 1980 a 1983.
Voir BIO (81) 215 du 27 ral 1981.

Amities
!{anue1 r 1i
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r{ote BIo co,t (81) 367 suite I et finaurBrrearxffi
cc. aux mnbres du Grouln

Reunion de Ja Ccrmtission du jeudi 1.I0.

INFRACIIobT FRAIEE (\IIN IrALIElr)

1. !1. Dalsager a fait le point de la situation dans ce secteur.
rl a ragpelle les entretiens que le president rhorn a eus a Rcme
et a Bruxelles lnur contribuer a la solution du different
franco-italien et fait ratr4nrt a Ia Commission en ce qui
concerne le deroulgnent du conseil du 28 septenrbre. rl a ra;pele
egalenent qu au cours et en m.rrge du Conseil, Ies deu:r
deregations interessees avaient marque reur accord pour etudier
un projet de conpronis aux termes duquel les autorites
francaises dedouaneraient dans un delai a fixer, Ies quantites
porr lesquelles I origine italienne du vin n est IEs en causei
les services
coqretents italiens, francais et de Ia Conunission
e:rernineraient en @mmun les possibilites d aboutir a un
arbitrage en ce qui concerne les procedures douanieres et
prepareraient lnur I aggnir les regles a obsenrer en Ia matiere
de maniere a eviter le renowellenent des difficultes actuerles.

Ce projet de coqromis qui ne trnrte pas sur I ensemble du-
dossier, constituait nearrnoins aux yew des Snrties en cause,
un element suffisamrent significatif de Ia sorution recherchee
au probleme du vin italien bloque en Frarrce pour qu elles I
exaninent et fixent leur trnsition : les contaits s6 trnursuivent
a ce sujet

2. Sur proposition de M. Dalsager, la Conrnission a decide de
porrsuivre la procedure eng4ree Ie 9.9 au titre de I art. 169
(retrnnse francaise connuniquee le 24.9) en passant au stade de I
avis motive qui sera envrye incessamrent et arrquel les autorites
francaises devront se conformer dans un delai de 5 jours
owrables a coflpter de sa reception.

3. Par ailleurs, Ia Conmission a ete saisie hier en fin
dsnatinee par Ie Gouvernerent italien, de Ia decision de ce
dernier d introduire un recours contre Ia France selon Ia
procedure de I art 170 du Traite.

Dans le cadre de cette procedure, Ia Conunissdion a decide de
tran$tettre au Gowernement francais, Ies griefs formules par le
Gowernement italien en I invitant a lui transrnettre ses
observations ecrites dans un delai de dix jours a conpter de Ia
reception de la ccnrnunication de Ia Conmission.

4. Enfin, je vous ratrpelle que Ia Conunission continue a deployer
tous ses efforts trnur aboutir a un reglement satisfaisant en ce
qui concerne d ure 1nrt, Ia totalite des quantites de vin
bloquees, d autre part, 1 ensemble du secteur viti vinicole.
Manue1 Santarelli

Anitie


