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Bruxelles, Le L2 fevrier 1982

NOTE BIO (82)66 AUX BUREAUX NATTUNAUX

C.C. AUX MEMBRtS DU GROUPE DU PURTL-PAROLI

Rendez-vous de midi du 12 fevrieg L982 (C. B00N)

Sujets traites

PECHE - ILE5 FERUT. (N. KEERY)

A Ia suite de lraccord cEE/Iles Feroe signe le ler Janvier
dernier sur les mesures de conservation et de gestion des

ressources en matiere de pdche pour 1982, Ia Commission vient
dtapprouver une decision de mesures interimaires pour la Periode
L5/2' - 1O/4 pernettant aux Feringiens de pecher dans la zone

communautaire pendant cette Periode'

II y aura.aussi un proJet de propogition de reglement du

Coneeil pour ltannee 1982.

cette decision soua procedure ecrite aujourdrhui midi,
permet ainsi Ia consultation du P.E. ainsi que nous I'avions dit
hier pour I'accord CEE/EsPagne.

PREPARATION CON5LIL AGRIUOLT
(Voir BI0 65 de Martin VASEY)

PREPARATION CONSLTL ECU/FIN (C. BOON)

Le tjonseil ECo/FIN commence lundi a 11h00 et iI est prevu

quril soit termine pour le dejeuner des ministres puisque le
J"ri point a I'ordre du jour ist te SME. Lors du dejeuner iI
nregt pas impossible que les ministres aient une discussion
informelle 8ur Ia procedure de concertation engagee avec.Ie-
iarlement quant au NIC 2. Lron devrait y discuter aussi de 1a

proposition de Ia Commission du 7 janvier dernier concernant

Itaugmentation du plafond d'emprunt Euratom' Je vous rappelle
que 6et instrument a ete cree en mars 1977 avec un plafond de

500 MUCE lequel a ete porte a 1 milliard d'UCE en L979. La

. commission propose que le plafond soit de 2 miltiards d'unites
de compte

Systeme monetaire euroPeen .:
A. Point de Procedure

Europeen de Londres un mandat
en tracer les PersPectives

lst

- II Y avait eu au Conseil
pour faire un bilan du SME et
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- Perspectives
Au Conseil du 14 decembre dernier, le VP Orto1i a propose

que la Commission fasse avec les comites un bilan du systeme,
une synthese des travaux techniques, un choix et une etude enfin
des points contenant des reserves de progres.

- Le Conseil de lundi est la phase de reflexion interimaire
avant Ie Conseil Europeen de mars. Le VP Ortoli fera lundi une
communieation orale sur Itetat des travaux en demandant au
Conseil de degager les orientations necessaires a 1a preparation
des deliberations du Conseil Europeen.

- ll nry a donc pas valeur aujourd'hui de proposition
formelle de la Commission sur Ia table du Conseil, ce qufil y a

par contre crest un certain nombre dtideee deja exprimees par M.

0rtoli au nom de la Commission sur la facon drenvisager un
progres non-institutionel du SME, idees qui pourront, cas
echeant, se formaliser en des propositiona en temps utile.

B. Point de fond

La discussion pourra suivre lundi'Ies trois directions
suivantes 3

- renforcement interne du systeme.
Ce chapitDe concerne tout particulierement Ie

developpement du role'de ItECUT dtune part a Irinterieur du
systeme et dtautne part quant a son utilisation privee notamment
sur les marches financiers.

- renforcement de Ia coordination des politiques internes
Dans ce domaine nombre de progres pourraient etre faits et

pour I'organisation de Ia discussion prealable au plan
conmunautaire des politiques monetaires et pour Irexamen des
grandes orientations nationales et de leure effets sur les
equilibres drensemble du eysteme.

- cooperation monetaire organisee avec Irexterieur.
La Commission coneidere que la canplexite du probleme ne

peut en rien justitier Itinaction. Des procedures doivent donc
etre definies pour que Ie Conseil Europeen puisse prendre
position a ce sujet a sa session de mars. Les positions de la
Commission a ce suJet sont bien connues (ct. avant-propos au Ve
.Soograrme de politique economique a moyen terme)

RELATI0NS AVEC LE JAPON ET LES ETATS UNIS (tl.C. Van der Pas)

La reunion de Ia Commisslon sur les relatlong avec le Japon
et les E.U., prevue pour hier apres-midi et annoncee dans notre
note BI0CU 62 dthier, a ete annulee compte tenu de lrabsence de
plusieurs cormissaires. Les reletions avec le Japon feront
l.robjet dtun rapport au Conseil, auquel nous reviendrons des

1u'iI aura ete approuve par procedure ecrite (probablement
encore auJourdrhui). En ce qui concerne la missipn de MM.

rlaferkamp, Dgvignon et Dalsager aux Etats Unis, deJa largement
couverte par Ia presse, celle-ci a permis de constater

- que les deux cotes sont parfaitement conscients de la
necessite de relations transatlantiques etroites et
constructives, surtout dans les difficultes economiqles et
politiques international'e-s actuelles. Une trguerDe

comnercialerr entre la Communaute et les Etats-Unis doit
donc etre evitee a tout prix et selon M. Bnock, repreaen-
tant du President Reagan pour les questions commerciales,
les chances dtune telle rrgueDEeff sont nulles.



o.

aa

- que les deux cotes veulent renforcer au maximum res organisa-
tions internationeres telles que re GATT. sur ce poinf la
delegation de ra commission a sourigne que ceci presuppose re
respect des regles et procedures etabries au cours de
negociations longues et difficiles (per exemple Tokyo Round).

- que lradministration americaine, et notamment le miniEtre
de lragric'urture, M. Brock, maintient son offensive contre
nos restitutions a lrexportation de produits agricoles.
Le delegation de la commission a crairement inJique que la
communaute ne renoncera pas a un des principeux instruments
de la politique agricole commune, d'autant plus que les
restitutions sont admises par le GATT (article XVI) pour
autant qurelles ne procurent pas a son utirisateuD une
part du marche qui soit I'plus qutequiteble" (voin note BI0
57 du 5.2.82)

- que les procedures americaines concernant les praintes contre
les exportations europeennes dtacier doivent suivre reur
cours dt que I'administration ailericaine Jugera de maniere
equitable si elles sont fondees ou non. La position de le
commission a leur egard a deja ete crairment exprimee par
M. Davignon.

CEE-P0RTUGAL (N.G. van der Pas)

une nouvelre reunion entre re portuger et ra communaute a
lieu aujourdrhui, au niveau des ambassadeurs, en preparation deIa reunion ministerielre prevue pour re 22 fevrier prochain. La
communaute fera 4 declarations sur res mesures transitoires
souhaitees par le Portugar apres son adhesion a le communaute
dans Ie dcrnaine des mouvements de eapitaux, des traneports, des
questions economiques et financieres et drEuratom. sur deux
autres suJets, 1e droit dtetablissement et la politique
regionale, la communaute attend la prise de position portugalse.
Il y a bon espoir que suD ces sujets suffisamment de p"ogie"
pourront etre realises pour res oonclure au niveau ministtriel
Le 22 fevrier. La deregation portugaise est menee par i.l. cruz
Vilaca, secretaire dtEtat aux affaires europeennes, la
delegation comunautaire par M. Noterdame, representant
permanent belge aupres des Commlnautes.
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PARLEI.IENT ELR0PEEN (P. van

Le discours programme du President sera disponible dans
toutes res langues mardi matin a lOh avee embargo ce meme mardilrh. Il sera accompagne dfune note reprenant les extraits
principaux. vous recevrez par bio separee (82)66 suite r et fin
une breve note de synthese utilisable mais non attribuable
precisant Ireclairage dans leqtrel vous placerez Ie
discours-progrsnme et extraits que vous recevrez mardi.
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EN REPONSE A UNE QIJESTION D'UN JOI'RTIALISTE.

A I'issue du rendez-vous de midi et a la suite du briefing
de preparation du Conseil Ecofin, un journaliste a

interroge Ie porte-parole sur le point de savoir si Ie President
Thorn avait commande un horoscope concernant les principales
personnalites du monde politique et les evenements de lrannee
L982. Cette question fait reference a un article paru dans
ItEconomist de ce vendredi sous Ie titre ttFuture shocks for
Virgotr. Le porte-parole a repondu ce qui suit 3

'iCette question nra pas grand rapport avec le suJet qui
vient dretre traite. Cet envoi nrest aucunement du a une
initiative du President mais fait suite i une promesse qui Lui

" Jte f-aftC 'f -nT= pa.s ile-qu-oT-eri-6ciiFre unE-
these, eventuellement tout juste un article; ce qui a ete fait.
Ceci dit, si vraiment cela peut vous faire
plaisir, Ie secretariat de l'assistant peut en tirer une
photocopi€. ...rr La seance a ete levee dans la bonne humeur et
pas drautre commentaire nrest a apporter sur ce point.
Jusquta present, deux ou trois journalistes ont demande une
photocopie.

Ami ties,
Manuel SANTARELLI. Comeur


