
Bruxelles le 5 jarvier 1982

Note BIO(82)6 aux Bureaux nationaux
CC aux I'lembres du Groupe

Reunion de Ia Conunission du mercredi 5 janvier

Ar.t cours de ra reunion qrr erle a tenue ce matin, ra comnission a
prepare la prochaine session parlementaire (18 au 22 janvier),
dont vous savez qu elIe verra I election de son noweau
President.

Ia Ccnunission a examine ou adopte un certain nornbre de
gninLs d organisation adninistrative et enterdu un rapport du
Vice PresidenE, trgerdhaE sur Ie deroulement de Ia derniere
reunion du Conseil Brdget. Je vous ra;peIle que depuis que la
Presidente du ParlernenE, I a signe, Ie budget 82 existe et Ia
ccrnrnission I execuEe. [a commission ne manlJuera pas d encourager
les discussions entre Conseil et Parlement, auxquelles elle
participera, sur Ia classification des depenses obligatoires et
non obligatoires, discussions qui devraient permettre d ahoutir.
a un accord et d eviter ainsi Ie renouvellement de I une des
principales difficultes des ces Cernieres annees dans Ia
procedure builqeEair e.

DIS.

Si vous etes inLerroqes sur I aEtitude des Etats rnembres au
sujet du b.rdget 82, 1e vous prie d indiquer qr: elle se
manifestera au plus tard a I occasion des premiers versements
effectues normalement - au titre d avances - fin janvier, debut,
fevrier FIN DIS.

La reunion de Ia Commission se poursuivra dernain matin et
portera notarnent, sur :
- le deroulement de Ia reunion des rninistres des affaires
etrargeres du 4 jarvier (Pologne) ?

- Ia preparation de la reunion infornrelle du Conseil des
tLinistres des affaires et,rangeres des 14 et 15 janvier (Mandat);

- un echange de vues sur la situaEion et les perspectives
agr icoles.
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Note BIO CO,t (82) 5 suite I et fin
cc aux ffi'EEio-nau:t

I. Reunion des minist'res

Reunion de la Cornnrission du jeuti 7 janvier 1982

des affaires etrangeres du 4'I

I,ePresidentarerrducofl'pt'eduderoulement.decetEereunion
consacree a Ia Pologne.
En ce qrri concerne i exament, par les services de Ia cmnrission

desaspect,stechniquesconcernantlesrelationscoruerciales
ent,re Ia cornmunuri"=-"i i uttss, je vous prie.de vous reporter a

Ia BIO (E2) S ae-trier' Aucun autre comnentaire a ce stade'

2. PreParat,ion de Ia reunion
affairis etrargeres des 14 et

informelle des ministres des

15 janvier ([l,ardat)

Le President' a rappele a ses collegues la pelspective dans

laquelle s inscrii'sa pr.eparat,ion ,lu document desEine aux

MinisEres des affaires etrangeres : le PresidenE a souligne que

lerapportde}aCommissionsurlet.{.anrlat'du30mairest'aitIe
cadre de referen""-a"-ii solution d ensemble qu iI avait, ete

ch.lrg^ d ^Iah;r"i-*rt-f^-11 ianvier ' a I issue de la teunion

informelle Oe rorxtiei a^. 14 et ii-a""J*Ute et bien ent'endu a la
Irrniere des travaui-au-conseil europeen des- 21.?\ 31..T:l'bt"'
ainsi gue c^s proqies realises au cours de ladite reunlon

informelle.
te President' compt'e rediger son docunent

prochains jours, de maniere a le transmettre
Af ffailes etrarqeres des Dix, en temps ut'ile
ianvier .- 3. ProPositigns de
agr icoles 1982

la Cornmission en matiere de Pr ix

dans les tout
aux lrlinist,reE dee
avanE Ie 14

sur proposicion du Presidentl r?,!1Ti::i::^3.tll: 3),1*u')u( PIUI JDrLrvrr ve

18 janvier procniil: 1? 1"Y1io1.H^:]1",::::3:'"i: *:=fiilil'?:H::: ["!ii6"ri fni'-liil"::: :"::::: -]:,*:"i'l*:: 
u

aslrcsres' * "::::=T: ;.-;.;-; 'rdi; a I issue
ui"-i"union vendtedi 15 janvier en-fin d ?Bt:: Tl .,--.,.^. ,s,,
;:: ffi;'i iE"i"-;"union informeile des ta et 15 janvie', Pout

a^--^il arrr lG
iffi"l#"iX ESri&::;;;";;i;;;;;s-travaux du conseir sur re

Nandat. Nnities rEnuef Sant'arelli Corneur I5h'


