
Bnxel1es, Le 29 octobre 1981,

Note BIO CCtl (81) 419 arx Brreau:r Nationau:t
cc. arx Mernbres du Grorgn du ForteParole

Ce gnint a ete traite [Er ]1. I]alsager (voir BIO (81) 418)

dans sa cmference de presse drhier.

4. Programre d'action en matiere drenvironnement

Ia Conurission a decide dtenrroler tn avis motive au
Cowernernent Irlandais pour constater 1r incoqntibilite de
f interdiction des iqnrtations d'oeufs et de volailles en
provenance des Etats mernbres qui autorisent la vaccination
iontre la nNqrucastle diseasen avec ltarticle 36 du Traite. I€
Gowernsnent Irlandais est invite a regrrlariser sa sit'uat'ion
dans un delai de 5 jorrs owrables a trnrtir de la notification.

Je vous raptElle-que la Conunission a deja adresse rsr avis
motive analogllE au noyaume-Uni. te delai donne, qui avait ete
de 5 jours owrables, a ete prolonge jusqu'au 30 octobre.

3. Tarification du gaz naturel au Pays-Bas

l3Q
RET'NICE{ DE TA CO.IMISSIG{ U' 28 OCT(tsBE 1981.

1. Irnportation en trance de vins italiens

Ia Cornnission a fait Ie point des derx procedues owertes
contre Ia Frarrce, au titre de l'article 169 du Traite. Er ce
qui concerne Ia premiere procedure, $ri vise les delais de
d-edouansnent excessifs et les analyses systematlques auxqrcls
les vins italiens sont soumis depuis lgngtarps, Ies autorites
francaises ont falt savoirren re[Dnse a lravis nctive em/oye IEr
}a Cormission Ie 12 oct&re, qu'elles enterdent a l'arrenir se
limiter a des analyes par echantillons, ce qul devrait
trnrmettre de raccourcir les delais de dedouanement. Ia
Corsnission atterd de connaitre plus en detail les nowelles
procedqres a&ninistratives envisagees Par Ie Cowerrrelrent-francais avant de decider s'il y a lieu de classer ce dossler.

Hr ce qui concerne Ia cleg:rielne procdure, 9ui vise les vins
italiens Utoqrres dans les Ports francais depuis I'ete, la
Corunission a invite les gowernements francais et italien de Iul
conmrniquer tous les elements d'information sur lrarrargement
interveriu (voir BIO(81) 4941. Hl effet, }a Counission a Ie droit
et Ie derroir de verifier que les termes de cet arrangorent
sont coqlatibles avec Ia reglelrentation oununautaire. I1 ne

Epurra pas etre question de classer ce dossier, aussi longtemps
que la Corurrission ntaura pas constate Ertil a ete mis fin.a
I'infraction arx regles conungnautaires qui est a I'origine de
cette procedure.

2. t{ewcastle disease

ce point qui fait ltobjet de Ia P74 sera corunente a L7l]3A

par M. Narjes et fera lrobjet drune BIO se;nree.
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5.

la. Cm:i.ss:i.on a decide l'aSplication de I'art 130 de lracte
dradhesion (clause de sawegarde) au sujet cles irryortations de
fi-Les de cof,qr origd.naires de C,rece vers Ia FraIEe. I1 sragit
dcrrre iltsure de corltingenteuert pour un delai limite a 3 rrcis a
partir du ler nov€mbre prochain; Ies modalites de cette decision
vous seront preclrees ulterieurement-

Je vqrs rappelle ceperdant qu'il sragit, de Ia premier,e
application de-cet article de lrActe d'Adhesion qui vise a_

atlenuer cerfains effets q.ri poqrrailent etre trop brutaux de
lrMheslon sur les courant6i dreclnnges Snrdant Ia dqree de la
trnriode de transiti.on. Ia Comrission a Sxis-cette decision en
Lenant corgte de I'anrgmentaEion extremement itportante des
irqnrtations de ces produits en Pro\remance de Grece vers Ia
n'rance, notan[Errt depuis Ie debut de lranrrce, ainsi que des
effets sestoriels regiorarx gui pogrraient en decouler, p?r
contre, elle est re.stee audessops des deroardes des autorites
francaises tant en ce qui concerne Ie volure des restrictions
que la periode d'atrPlication.

6. Integration sociale des hardicalts

Ce point fera lrobjet d'un cqrumntaire de M. ni&ard qui
fait aituellemenE, une conference de presse avant !1. N4rjes.
(voir egalslent ts75 et BIO seSnree).

7. ConseiLs.

Ia Cmnlssion a fait le point des travarx des derniers -

conseils sur rapEprt du preiident, de Mlrl. Natali et Pisani en ce
qui coneerne les affaires etrarEeresr stlr rat[prt de ]1.

iontogmrgis en ce qui concerne Ia peche et de tlt. hvignon en ce
qui concerne I tenergie.

Hr ce qui corrcer,ne Ie conseil fiscal, 01. TuEerrlhat a precise
au sujet de ltharmonisation des accises sur les boissons
aLooiisees que Ie conseil ayant abardonne Ia recherche drwr
ccxq>roruis, 1; Oomision deviit maintenant deeider Ia saisine de

h 6our (RU et ltalie). Ia Comnission a donc decide de saisir
La Coqr au sujet de La taxation du vin Exrr rap[prt a 1a biere au

Rqiratre{Ini sms attendre I'expiration du delai demarde (31
jarvier 1982)

Ia CofimiEsion a egalement decide de saisir Ia Cour en ce qui
concernd La taxation des boissons spiritueuses en Ita1ie.

Ies services continueront d"exaniner tous les dossiers
concernant des dircriminations nationales dans Ie dcxnaine des
boissons atcolirees et Ia @nmuission sren saisira au fur et a

I[gsure-
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