
Bruxelles, le 18 janvier 1982.

Note BI0 COM (82) 2l aux Bureaux Nationaux
cc. aux Membres du Groupe du Porte-Parole

REUNION DE LA COMMISSION DU ]8 JANVIER 1982

La Commission a examine sur rapport du Preeident et du
Vice-President 0RTOLI Ies resultats et les perspectives de 1a
reunion informelle des 14 et 15 et leur incidence sur ses
propositions de prix pour L9BZ-83.

A I'issue de Ia discussion qui s'est terminee a 11.00 hr la
Commission a pris la position definid dans Ia declaration du
Porte-Parole qui fait I'objet de I'IP (82) 19 reprige ci-dessous
et qui sera diffusee a la presse a I6.00h.

La Commission poursuivra ses travaux cet apres-midi sur Ia
du prochain Conseil

Amities,

{32

rP (82) re ;
Bruxelles, Ie Id janvier L982.

PRIX AGRIC0LES P0UR LA CAMPAGNE I982-L981 z

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

DECLARATION DU PORTE-PAROLE DE LA COMMISSION.

Apres avoir entendu un rapport du President Gaston E. THORN

et du Vice-President F.-X.ORTOLI' sur les resultats de Ia
reunion informelle deb Ministres des Affaires etrangeree
consacree au mandat du l0 mai 1980, la Commission a decide de ne
pas entamer aujourdrhui la discussion des propositions de prix
agricoles I9B2-L9B1 preparees par M. Dalshger et dren reporter
I'adoption.

. La Commission a pris cette decision pour eviter toute
interference avec les discussions qui se poursuivront les 25 et
26 sur Ie mandat et preserver ainsi toutes les possibilites
draboutir a un accord global sur Ie Mandat, QUi revet une
importance fondamentale pour Ia mise en place de IrEurope de Ia
2e generation.

QueIIe que soit Itissue des travaux du prochain Conseil des
25 et 26, 1a Commission arretera ensuite ses propositions de
prix agricoles 82-8, et demandera a Ia Presldence en exercice
une reunion du Conseil agricole dans les plus brefs delais.
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preparation de la sion parlementaire
des affaires e des 25 el. 26.
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