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Bruxelles le L9 mai 1982

Note BI0 COM (S2) 22O aux Bureaux Nationaux
cc aux Membres du Groupe

Reunion de Ia Commlssion

RESULTATS DE LA REUNION HINISTERIELLE DE DI}.IANCHE ET LUNDI ET
CONSEIL AGRICOLE DE LUNDI ET I.IARDI

Le President Thorn d une part, ilM. Dalseger et Davignon d autre
part, ont expoee les resultats des travaux des reunions de
Luxembourg et Bruxelles, sur I embargo Falklands, la
contribution budgetaire britannique et I adoption du paquet
agricole (voir BIO 2L, et suite, 2\5 et suites).

La )Commiesion est convenue que M. Dalgsager feralt une
conference de presse auJourd hui a 12 h. sur I adoption et la
mise en vigueur des reglements agricoles 82/8r.

Voir BI0 2L5 et suites et BI0 22L de ce Jour.

2. Action speciale en faveur du developpement eeonomique et
social en Amerique centrale.

Le.Conseil europeen dee 29 et J0 mars s etait penche sur Ia
situation en Amerique Central-e, et.avait marquee la
preoccupation que lui inspirait I accroissement continu des
tenslons dans la region, en raison notamment des trgraves
problemes economlquesrr et des rrinegalites socialestt. Les chefe
dretat avaient eouhaite qu en conaeguence la Communaute et les
Etats membres renforcent dane Ia mesure du possible, leur aide
aux pays d Amerique centrale.

C est en partant de ces orientations que Ia Commission
propose au Conseil une rraction specialerr en faveur du
developpement economique et social en Amerique eentrale.

- Action speciatre : iI s agit, a ce stade, d une action
limitee a I annee 1982 qui ne preJuge pas les orientations a
plus long terme de I action communautaire.

- Action en faveur de I Amerique centrale : les aides seront
destinees d une part aux pays du marche commun central-americain
(Costa Rica, Nicaragua, Hondurab, Sa1vador, Guatemala), d autre
part a Haiti et St. Domingue, ce qui permet avec les moyens
dont dispose deJa la Communaute dans les Caraibes, au tltre de
Ia Convention de Lome, de couvrir I essentiel de Ia region.

- Les moyens financiers supplementaires proposes par la
Commiesion sont evalues a 65 MECU, montant qui devrait etre

\engage ce'tte annee encore et serait impute au budget'rectificatLf L982. Ce programme s aJoute bien entendu aux aides
rrnormalesrr recues aussi bien de Ia Communaute que des Etats
membres qui represente environ 150 MECU par an, soit f0 % de I
aide publlque recue par ces pays. La Corunisslon propose en outre
une coordination plus poussee des aides, en prernier lieu avec
les Etats membres, mais egalement avec les autres bairleurs de
fonds.
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- Destination du progDamne.
L analyee de la situation economique et des problemes de
developpement des peys de la region permet de eonstater que la
aource princlpale de destabillsatlon Ee trouve dans Ia structure
du secteur rural. La Commission propoee en conaequence que les
aides eoient destinees en premier lieu a ce eecteur,
notamment
dans le cadre des programmea de reforme agraire. Des aides
sereient eccordees egalement a I impontation de biens necessalre
a Ia relance de la production, que ces biens proviennent de la
CEE ou du bassin des Caraib€s.

J. Memorandum grec

La Commiesion a eu une premlere dlecussion d orlentation sur les
suites a donner au memorandum.grec. EIle pounsuivre ses travaux
a ce anJet, dans le cadne dee ttaitee,exletants, des mecanismes
actuels et proposes, en vue de Ia preppration d un rapport au
Coneeil des Ministres et du Conseil europeen de Juin prochain.

4. i'eche

La Commission e decide auJourd hui de proposer au Comlte de gestion de
maintenir Jusqu a Ia fin du moie de Juilret, Ie montant actuel des
restitutions a I exportatlon de naquereaux congeles, c est a dire
4175 ECUS/IOO kg nets. A partir du Ler aout 1962, Ia Comnission a I
intention de proposer de proceder a une reduction des restitutions a I
exportation de I ordre de l0 ?i.
Amities
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