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NOTE BIO(81) 499 AUT BUREAUX NATIONAUX
c.cffiu GRouPE
!***
REUNION DES MINiSTRES DES AFFAIRES ETRANGERES A LONDRES,
11-15 DEcEMBRE 1981 (tV]. SANTARELLI, K. VAN DER PAS)

I -----

A 18h45 (19h45 HEURE BRUXELLES) LA REUNION A PU COMMENCER AVEC

UN CERTAIN RETARD A CAUSE DE LA METEOROLOCIe'et DU RETARD DU

MINISTRE COLOMBO.

LA REUNION DEVAIT EN PRINCIPE COMMENCER A 18H, POUR SE TERMINER

A 21H. LES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES ET LA COMMISSION
DOIVENT ENSUITE AVOIR UN DINER DE TRAVAIL, AU COUR DUOUEL

DEVRAIT ETRE PROCEDE A UN ECHANGE DE VUE SUR LA POLOGNE ET SUR

LES HAUTEURS DE GOLAN (INTENTION ISRAELIENNE DIETENDRE LEUR

JURIDICTION A CE TERRITOIRE). LA REUNION REPRENDRA DEMAIN
MATIN ET DEVRAIT ETRE TERMiNEE A 17H.

LA PRESIDENCE VIENT D'ANNONCER DANS UN BRIEFING QUIII- N'Y
AURAIT PAS DIACTION DE PRESSE, NI DANS LA SOIREE, NI DANS LA

NUIT.

LE PORTE-PAROLE DE LA PRESIDENCE A RAPPELE QUI IL SIAGIT DIUNE

REUNION INFORMELLE AUI EST APPELEE A FORIVIULER DES ORIENTATIONS
SUFFISAMMENT PRECISES POUR AVANCER LA DISCUSSION SUR LE lvlANDAT

AU POINT OU LE CONSEIL EUROPEEN DE LONDRES LIAVAIT LAISSEE.
IL A DECLARE QU'IL NIY A PAS DE NOUVELLES PROPOSITIONS SUR LA

TABLE. LE SECRETARIAT GENERAL A ETABLI UN PROJET DE CONCLUSION
DU DERNIER COI'iSEIL EUROPEEN, MAIS CE PROJET NE REVET PAS LE

CARACTERE DE PROPOSITION. IL RAPPELLE LES POINTS DIACCORD ET

ENUFIERE LES POINTS DE DIVERGENCE. IL EST DANS LIINTENTION DE

LA PRESIDENCE DE LIMITER LA DISCUSSION CE SOIR A CES POINTS
OUVERTS OUI CONCERNENT LE PROBLEME LAITIER, LES ORIENTATIONS
SUR LES DEPENSES AGRICOLES, L.AGRICUL!TURE MEDITERRANEENNE ET

LE PROBLEME BUDGETAIRE.

IL EST DIFFICILE DE DONINER LA MOINDRE PREVISION SUR LES CHANCES

DIABOUTIR. LE PORTE-PAROLE DE LA PRESIDENCE A CITE LORD CARRING-
TON OUI, APRES LE DERNIER CONSEIL DES AFFAIRES ETRANGERES,
AVAIIT DECLARE OUE LES PROBLEMES SONT ENORMEMENT COMPLIOUES
ET OU.IL NE FAUT PAS S,ATTENDRE A DES MIRACLES.

A SUIVRE.
DICTEE AU TELEPHONE
AMITIES,
M. SANTARELLI COMEUR
NNNN

NNNH

DE LONDRES.

(20h30)
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Bruxelles le 15 decembre I98I
Note BIO (8I) 499 suite J aux Bureaux nationaux
cc aux-Membres du Groupe

Reunion informelle des llinistres des Mfaires etrangeres a
Iondres (dicte trnr tel de tordres)

Eh depit du retard, Ia reunion s est terminee'a 21 h.
Chacune des delegations est intervenue successivement sur les
quat.re points IAIT, Ir{EDITERANNEE, DEPENSES AGRICYOTES et BUDGEI en
rappelant sa position et en irdiqrrant le sens d un cocpro.nis
possible. A I issue de ce tour de table, Ia Presidence a fait un
bilan relativement pessimiste en s inquietant de I eterdue ou du
nqnbre de divergences sur chacun de ces quatre points.

Ie President Ihorn a fait ensuite une premiere tentative de
synthese :

- tait : le President a mis en evidence la precarite d une
situation actuelle aptErarnnnt satisfaisante (stocksde beurre et
de lait en poudre a un niveau tres modeste, prix rondiaux plus
eleves gu habituellement, product.ion laitiere coflrrnunautaire s
accroissant legerement nrcins vite que Ia consonrnation) Eri loin
de nous dispenser de faire un effort. commun, conmande que nous
Ie fassions dans une trrriode calre et non 1ns de crise et par
consequent sans passion.
Le President a souligne que Ia Conunission reste convaincue que
Ie systeme Ie plus efficace et Ie plus acceptable pour les
agriculteurs, reste a ses yeux Ia taxe suprplernentaire
(supplementary l"ry); si ce syterne etait assorEi d une
franchise Snur les petits agriculteurs, iI permettrait a Ia
fois de ne pas penaliser les petits agriculteurs eE d assurer
une maitrise de la production.

Enfin Ie President a souligne I importance fordamentale de cette
maitrise de Ia production laitiere cqrpte tenu de son incidence
sur les trois autres points a regler, c esE a dire sur I
ensemble de I exercice |,|ANDAT.

DIS : II est bien evident. que ce premier point constitue
toujours I obstacle le plus difficile du volet agricole et les
positions anterieures, notament des Pays Bas, de I Irlande et
du Danemark d une part, de la France d autre part, n ont pas
beaucoup evoluees a ce stade. Conpte tenu des positions des
autres Delegations, iI esE difficile d envisager un
rapprocherent sur une position autre gue celle, a quelques
npdifications ou adaptations pres, prolDsee par la Conrnission.
Fin DIS.



- en ce qui concerne la MEDITERANNEE et les EPENSES A@.ICOLES,
un rapprochement des positions semble se dessiner pratiquemenE
sur la base des propositions de la ccnnrission dans les deux cas,
qui permet, d envisager sans optfunisme excessif, unaccord sur un
principe concret et precis ccmne I a toujours esgnre Ia
Cqrnission. (voir BIO 468) .

- en ce qui concerne Ie volet BUmEf c est a dire le guatrieme
point. sur leqtrel un accord esE recherche, il est evident que t
on se heurte toujours Ia a Ia deuxieme grande difficulte. [es
progres doivent nearunoins etre soulignes , 

o
. volonte generare d eviter I erreur du 30 rnai 1980, dont chacun
a pu rrEsurer I ampleur. Ies chiffres corriges et publies gnr la
CmunlsSion en novembre 8I, ont fait atrparaitre que I engagement
pris Ie 30 mai 1980 par les Dix a tlxenbourg et qui se fordait
sur une prevision aleatoire, a abouti a une erreur d
apreciation de Ia "charge" britannigue de pres d un milliard d
ECU sur deux ans.

. toutes les Elegations sont d accord pour un systerne
temporaire (dont, Ia delegation britannique ne voudrait pas que
soit fixee Ia duree);

. accord egalement sur Ie principe de degressivite gui est bien
evidennent lie a toute formule tenrporaire puisque Ie
fonct,ionnement du ltdarche Corunun n est remis en cause par
personne et qu iI s agit aux yeux de tous d assurer une
transition perdant une duree de temps limitee.

Ie President ltrorn a ratrrye1e Ia aussi en fin de discussion, que
dans cette affaire, Ia Corunission a retrnndu au sens litteral du
terre au mandat, que lui a confie Ie Conseil : Ia Comnunaute
reconnait qlu un problerne specifique se pose pour Ie byar.une Uni.

Ia Cqnmission souligne le president, refuse et refusera avec
fermete tout systeme de plafonnement, qui signifierait,
PratiguerrEnt Ia fin du fonctionnement normal de Ia Conrnunaute.
A ce probleme specifique la Corrnission propose une solution
specifigue : correction adaptee a I anpleur du probleme,
degressiviterpuisque Ia maitrise des Cepenses agricoles et le
developperent d autres politiques doivent dans un delai de 3 a 5
ans la rendre inutile.

- Corrne irdique dans notre precedente BIO, les ministres et Ie
President. de la Conunission ont ensuite participe a un diner au
eours duguel devaient etre abordes }es problernes politiqrres.
[.es travaux repre.l:ent a th30 (heure de londres) ce matin.

Amities
Manuel Santarelli Comeur llh3g



Bruxelles le 15 decembre l98I

tbte BIO (81) 499 suire 2 aux
ccaux@ Bureaux Nationaux

Reunion
Iordres

informelle des Ministres des Affaires etrangeres a

(dicte par tel de tordres)

-c
Au cours d un briefing tenu par re Forte paroli de Ia presidence
britannique, deux decrarations concernant la Forogne et res

- hauteurs du colan ont ete rerdues pubriques au tiire de la
cooperation politique.
Voici }e texte anglais seule version disponible :

l.GOIAN IIEIGITS

The foreign Dlinisters of the ttember states of the Errropean
corrmmity strongly deplore the decision of the Government ard
Ihesset of rsraer to exterd rsraeli raw, juridiction and
a&ninisEration to occupied territory in the Goran Heights.
such an extension wtrich is Eantamount to annexation is contraryto internationar law and therefore invalic in our eyes. rtris
st'ep prejudices Ehe possibirity of the imprementati6n ofsecurity council Resolution 242 and is bound to complicate
furEher the search for a cornprehensive [Eace settlenent in theMiddle East, to which we rernain cornrnitted.

2. POIAND

rhe Foreign I'linisters of the itember states of the European
conrmnity_are concerned at the developnent of the situition inPoland and the imposition of martial 1aw and ttre detention oftrade unionists. Ttrey have profound sympathy for the polish
people in this tense anal difficurt time. rtiy look to arl
signatory states of the Hersinky Final Act, t6 refrain i.* unyinterference in the internar affairs of ttre Forish Feopre,s---'Repblic. They look to Foland to sorve these probrems herserf
and without the use of force, so that uhe proiess of reform and
renewal can continue.
Foreign Ministers of the Ten are continuing to folrow events in
Poland with particular attention and agreed to remain in close
consultation on this guestion.

En reponse a des Erestions, le porte parole de ra presidence
britannigue a dit que I absence de toute mention de I aide
alimentaire ne veut pas dire qu ir y ait une divergence sur cepoint. rr n y a aucune suggestion de revenir sur les decisions
du Conseil concernant I aide alimentaire.



Ia decision de ne IES cowrir ce point dans Ia declaration a ete
prise, selon le Forte Parole de la Presidence, El l unanimite, Ia
situation en Pologne powant evoluer tres rapiderent,.

Suite des travaux de la reunion inforrnelle : point de la
situat.ion a 12 h30 (heure de lordres) : Ies travaux se sont
concenEres sur les deux points les plus controverses : lait et
budget.

4,um

Cornpte tenu des reticences voire de I opposition de certaines
delegations a tout. ce gui pourrait ressembler a un controle de
la production, susceptible de porter prejudice aux entreprises
qui ont consenti de grards efforts d investissement et
enregist,re des gains considerables de productivite d une 5nrt,
ccmpte tenu d autre lnrt. de I insistance d autres delegat,ions
;nur voir proteges les petits agriculteurs, Ie President thorn
considere qlu un accord eguilibre portant sur la maitrise de Ia
prodrrction et la prise en cqrpte des interets legitimes des
peEits agriculteurs, constituerait un proqres tout a fait
ag>reciable.

2. BUrcEf,

En ce qui concerne Ie volet Budget, iI est, tres difficle de
prejuger une possibilite d accord qui aux yeux de la Cqrunission
n est lns exclue, mais qui en tout etat de cause ne devrait pas
depasserrdans Ia meilleure hypothese , des orientations
precises et concretes, clarifiant les points deja evoques dans
notre BIO precedente et qui permettrait a la presente reunion
infornelle d obtenir un progres d ensemble extremement
significatif.

Anities
l,lanuel Santarelli @FfEgR 14 h



Bruxelles, le 15 decernbre 198I.

Note BIO (81) 499 suite 3 aux Bureau:r Nationaux
cc. aux @du Porte-Parole

Reunion informelle des Ministres des Affaires etrargeres a
Iordres (Suite des travaux)

(dicte par tel. de lordres)

Le Conseil vient de se terminer a 14 heures. 'tne conferenc€
de presse finale est prevue a 15h30. [In accord drensemble nta
pu se fFire malgre les progres considerables enregistres sur 3
des 4 ;nints qui faisaient I'objet. de Ia presente reunion.

Ie President de la Corrnission a ete charge de protrnser un
conpronis sur Ie volet budgetaire et sur lrensemble du dossier
dans des delais et selon des ruodalites qui vous seront precises
a Ia suite de la conference de presse finale.

Amities,
Manuel Santarelli. Comeur L5h30 ////



Bruxelles le 15 decembre 198I
t{ote BIo(81) 199 sui-E.]!3gfin

-
Reunion informelle des ministres des Mfaires etrangeres a

Iondres

Dicte de tondres

Dans sa conference de presse finale, Iord Carrington a declare
que s "nous somnes maintenant au milieu d rme veritable
negociation. Nous n avons pas pu resoudre tous les proble[ps,
mais nous avons fait assez de progres pour demander a Ia
Conrnission de faire des propositions revisees.
Nous sormres d accord pour eiaminer ces Pro[Dsitions aussiEot que

possible au mois de janvier prochain'.

Dans un ccnnenEaire [Ersonnel il a ajoute que I atmcs?here de Ia
reunion etait excellLnte et qu eIIe etait caracterisee [Er une

r".tfu deterrnination de toutes les Delegat,ions pour arriver a un

accord.

Iord Carrington n a PaS voulu se prononcer Sur }a nature des

ei;rfi;es qui ont ernpeche un accord. I1 ressort, eeperdant de

i"" piopos g,;" Ies proLlernes dans Ie secteur laitier et
uraglt"i.e iecessitent encore beaucoup de travail'

Interroge par }a presse, }e President lttOrn, a confirme que :

"les grinds proUlernes restent, entiers", mais il a ajoute que

"Ies iowelles propositions de ta Cqnnission resteront a 1

interieur de ce gu eIIe a proPose trnur le Mandat". EIIe n
affaiblira pas sds propositions, Jt if retEte aux iournalistes
qui voulaient savoir si la Conmission avait abandonne ses

idees sur Ia reforme de Ia Politique agricole @ntrnune.

Iord Carrington a refait devant la presse les declarat'ions de Ia
cooperation politique sur }a Pologne et les hauteurs du Golan'
nn iepordant a des'questions, iI a declare que les decisions
conunr-rirautaires sur I aide alimentaire a Ia Pologne ! on! pas ete
revoquees. Aucune decision n a ete prise pour des Jivraisons
conparaUfes en L982. tes credits bilateraux a Ia Fologne ne sont
pas de }a cornpetence de Ia Corrnunaute mais des Etats Membres, a

L if "joute. 
Iord Carrington n a pas voulu comlpnter Ia

J""i"i6n americaine de suipendre toute nouvelle decision d aide

alinrentaire a Ia Pologne.

rif'
I

i



Cdmentaires sur I issue des travaux

rl convient de sourigner que ra tache confiee au president, de la
Conunission de degager une solution d ensembl€, gui,
manifestement couvrira non seulement les 4 points de }a presente
reunion, mais I ensemble du dossier, s inscrit dans Ia merne
perspective que celle de Ia participat.ion de Ia Comnission au
Conseil eurolEen. En d autres termes, de mene que Ie President
peuE, en Conseil europeen, prolDser telle solutlon ou tel
coupronis, de meme qu a I occasion de cette presente recnion
infornrelle, iI avait avec Ie Vicre President Ortoli, cette meme'Iattitude, de meme il lui appartient de degager la solution d
ensemble recherchee.

Nous vous preciserons comglte tenu des exigences du calenlrier et,
de I appreciation de Ia Presidence belge, dans guelles
corditions Ie President de Ia Coinmission entend mener a bien
cette tache.

FIN
Anities
Manuel Santarelli Comeur I8h30


