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Reunion de 1a Commission

l. Les nouvelles technologies de I information et Ia formation

:--l::::::::::::::______
Sur proposition de H. Ivor Richard, en accord avec MM. Davignon
et NarJes, 1a commission vient d adopter une communication
rerative a un ensemble d intitiatives communautaires pour ra
periode l98l-1987 dans le domaine des nouvelles technologies de
I information et 1a formation professionnelle.

La preaente communication a pour obJectif de proposer une serie
de mesurea destinees a completer et a Denforcer les politiques
des Etats Membres en matiere de formation; elle s inscrit dans
le eontexte des activites de Ia Communaute visant a promouvoir
une politique pour I introduction des nouvelles technologies qui
soit e la fois sociarement responsable et sensible et qui en
meme temps reponde pleinement aux besoins economiques et
techniques.(voir P 29).

2. Portugal

La Commlseion a arrete aa position aur le probleme des meaurea
traneltolres tarifaires pour les produits industriere et lesproduits cEcA dans 1a negociation d adhesi'on du Portugal a la
Communaute. DIS : Cette positionr Qui sera-transmise au
Conseil, comprend notamment une duree de s_ept ans de Ia periode
transitoirer cB qui tient compte des neceasites objectives de I
industrie portugaise face a la perspeetive de I impact de t
adhesion. cette position de la commission concerne tous les
produits industriels et tous les produits charbon/acier.FIN DI5

Les deux dossiers devraient faire I objet d un accord de
negoeiation lors de 1a prochaine reunion au niveau minieteriel
Communaute/Pottugal qui aura lieu le 2L juin a Luxembourg. Ils
Deprensentent une partie tres importante durrpaq'uettrqui devrait
etre boucle, selon I echeancier qui a ete decide, Ie ZL juin,

les deux autres grands dossiers de cette reunion ministerielle
etant les relations exterieures et Ia fiscalite.
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,. Conseils Education et Affaires sociales

Volr noa BI0 222 et 229 a ce sujet.

4. Libreville

l,t. Pisani a rendu compte de 1a session du Conseil CEE/ ACP a
LlbreviIle, notamment en ee qui concerne le Stabex (voir BI0
128, suite I). II a souligne a ce suJet la necessite d engager
une reflexlon aur I avenir du systeme de stabilisation des
recettes d exportation.

5. Aide allnentalre Zimbabre

La Commission a epprouve une propoelt.ion au Conseil tendant d
une part a augmenter les guantltes d aides alimentairee
deptinees au Zimbabwe poup 1982, d autre part a etablir au
profit de ce pays un pDoEronne plurlennuel d aide en produits
laltiers i ce progrenme portant aur lee anneea l98t a 1985
prevoit une alloeation globale de t2.OO0 tonnes de lait en
poudre et 1.75O tonnes de butteroil. Cette aide devrait
permettre de combler I ecart aetuel entre Ia demande de lait et
la production et de finaneer un plen global devant aaeurer dans
les cinq ana I auto-approvieionnement en leit.

6. Chasse aux phoques :Etude

Pour memoi re 3 .'

La Commission avait pronis au Parlement europeen a I occasion de
la discuesion sur la chaeee eux phoques (rapport l,laj-l{eggen) en
n6ta dern,ier de donner une suite aux demandes du Parrement
euroPeen, afin de chercher une solution en cooperation avee les
Autorites canadiennee et dans le respect de ses obliqations
lnternationales. -J

l. EIle a immedlatement demande au Nature Conservancy Council
d examiner la queetion, si et dane quelle meguDe, Ies phoques
sont meneces d extinctlon. Lea reeurtats de cette etude
devraient etre connua dena lea prochainee semaines.

2. Lors des negociations bitaterares avec les Autorites
canadlennesr celles ci ont demande a la Commission de faire
intervenir egardment le IcEs (International council for
Exploration of the sea) dans re meme but. La commission vient
d appDouver une proposition dans ce sens qui devrait etre
formalisee apres consultation evec les Autorites canadiennes
auJourd hui. cette etude sera dotee d une somme de 50.000
ECUS.
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7. Reunion ministerielle

Lee travaux de la commission ae sont poursuivis pendant le
deJeuner de travail qui a suivi la reunion de la Commission etont porte sur le deroulement de Ia reuni6n ministerielle des lundiet mardi derniers et sur le point des travaux preparatoires du
Sommet economique de Versailles. (voir nos BI0 225 et enparticulier la 227 aur la conference de presse du president
'Thorn )

8. I.nf ract ion/Italie : televiseura stereo

La Commission vient de decider d emettre un avis motive (art
169) a I encontre des dispositions itirliennee interdisant 1a
vente de televiseurs equipes pour le captage du aon en stereo.'Etant donne que ces dispositions constituent un obstaele a 1a
libre circulation au sens de I art r0 Traite CEE, Ia Commiseion
avait envoye une lettre de mise en demeure au Gouvernement
italien le rO avril en lui demandant de presenter aes
observations dans un delai de I0 jours, Iettre qui est restee
sana reponae Juaqu ici.


