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Reunion de 1a Commission Dfi2

Le President Thorn a rendu cunpte des conditions dans lesquelles
s est deroulee Ia reunion de Villers le Temp1e tant sur le plan
de Ia cooperation politique qu en ce qui concerne Ia partie
rrAf faires etrangeresrr.

Le President a tenu a soulignerl atmosphere cordiale et franche
qui a prevalu durant cette reunion, ainsi que la ferme intention
d aboutir dont etaient animees toutes les Delegations. Le
President a indique cependant tout aussi clairement.qu iI etait
apparu dans I apres midi drhier quel on se trouvait devant une
impossibilite manifeste d aboutir.

I. En ce qui concerne le probleme budgetaire,
le President a signale que faute de
possibilites d accord, sur une formule pluriennale, non plus d
ailleurs que sur une methode ou des chiffres tels que ceux
ploposes lors du dernier Conseil (Ze et 27 avrit), il avait
propose sans plus de succes que conformement a I accord de mai
1980 sur Ie Mandat, un aecord soit recherche'pour I annee L982.

Une telle solution eut permis pour Ie moins de debloquer Ie
probleme budgetaire pouD I annee en cours et ce, en conformite
de I accord de mai 1980.

2. En ce qui concerne Ia position a prendre au Conseil
agricole, Ia Commission est convenue de rechercher sur Ia base
de ses propositions et du compromis de Ia Presidence
actuellernent sur Ia table du Conseil, toutes possibilites d
accord permettant de lever les reserves agnicoles qui subsistent
de Ia part des Delegations italienne, gpecque et britannique et
de presenter ensuite une proposition mettant le Conseil en
mesure de prendre les decisions necessaires.

La Commission se refuse a ce stade a toutes speeulations sur ce
qui pourrait arriver au cas ou le Conseil agricole ne serait pas
en mesure de decider et je vous prie pap consequent, de vous en
tenir a Ia ligne ainsi definie. Je vous signale d autre part,
que la Commission a pris les dispositions necessaires pour etre
a meme de prendre position a Bruxelles ou a Strasbourg en
fonction de I evolution de la situation.

Amities
Manuel L6hro/ / / /


