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La Commission a approuve a lrinitiative
programme special de lutte contre la faim dans le monde. Ce
progDamme, Qui porte aur une enveloppe de 186 mio ECU, est a
financer dans le cadre du budget rectificatif
L982 et sa mise en

,

oeu.vre 9st donc subordonnee a l'accomplisBement des procedures

budgetaires appropriees (voir note p ,l).
dans 1a.presentation de ce programme tres
- vous pouvez,
utiliser
sulvant: cette initiative
irportant 15 joursle commentaireparlement,
intervient
avant que le
pour ra seconde
n'engage un debat sur la faim dans le monde. si depuis
foi?,
trois ans lrAssemblee a joue un role mobilisateur irrempiacable
en ia matiei'.:r:1 est connu que certains de ses membres,
inspires- par M. Panella, preconisent des solutions
spectacuraires que
la commission nra pas cru pouvoir retenir.
(tl ' Pisani eren -est exprilue a prusieurg
reprises) . Le
,progrpTme speciar'r qu'rerle
pDopose vient illustrer et
I'approche qui rLi b"""ir-ia eeure efficace a rons

;:l;::tiser
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hocrr.
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de ,;;; -,"i"" moyens
;;;;;'
a'
u"!"n"",
promouvoir
i?:l;:::lii,::;::,:,1;:,[:ixa:"-;,

cette
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2. AIDE HUMANITAIRE EN FAVEUR DE LA POLOGNE.
La Commission propose au Conseil des Ministres d'approuver
une aide drurgence humanitaire de 7r5 millions dTECUS pour Ia
Pologne. ElIe est destinee aux populations polonaises les plus
pauvrea affectees par les difficultes dfapprovisionnement que
connait ce payB.

Lraide consistera en denrees alimentaires et en medicaments
et aera Iivree, comme dans dee ections eimilaires precedentes,
par lrintermedaire des 0rganiaations non-gouvernementales dans
la CoilmUhdutE.
Il s'agit, en effet, de la tEoleieme actlon humanitaire de
la Communaute en faveur dea populatlona polonelaes. Une
pDemiere ection, a'eI6Yant e 2 ntllione dtECUS, a ete decidee en
decembre I981; une deuxlemer PoDtant aur B millions drECUSr Bn
fevrier L982. Grace aux l0 hlllions d'ECU51 les organisations
non5gouvernementeleB de Ia comnunaute ont pu envoyer en Pologne,
pendant le premler semestfe de 1982, preB de 450 camionB,
transportant chacun 20 a 22 tonnee de produlte alimentaires et
dthygiene ainsi que des produite nediceux.
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de tl.0rt6ll,1a
CommlsBion a adopte un
promotlon
document drorientation Bur 1a
de I'investissement
dans Ia Communaute. II s'agit d'un document d'analyse qui expose
1a problematique actuelle de I'inveBti6teheht (sa necessite,
maie euasi Ies obstacleg qui le frelnent dens ta conJoncture
economique presente), qui decrlt lee divera fiodes d'intervention
des pouvoira publics ndtioneux et eonmunautalres, et donne une
esquisse d'initiatives comhuneutaLreg poesibles. Cette premiere
communication devra etre sulvLe ulteri.eutcnent de pDopoeitlons
specifiques sur Ie role de Ia Comnunaute et les actions qu'elle
pourrait entreprendre.
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JAPON

Le vice-president Haferkamp a fait rapport sur les recentes
mesures commerciales japonaises (voir declaration du PP a ce
sujet Bio 2r9 et Bio 2t7 3 appreciation politique faite par
le President Thorn au cours de son entretien de presse du

2 juin).
5) ENEhGIE
A lrinitiative
du vice-president Davignon, 1a Commission
pria connaissance dtune coilmunication portant examen des
politiques energetiques des Etate membres eu regard des
obJectifs I99O (sur les points 5 et 6 - voir fiche separee).
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6)

RECHERCHE

Pour accroitre 1a competitive de la Communaute, Ia Commission a
approuve ptusieurs communications que 1e Vice-President Davignon
presentera au Coneeil Recherche du tO juin prochain. II sragit drune
premiere esquisse dtun programme cadre dans des activites scientifiques
bt techniquee au niveau de Ia Communaute pour la periode de 1984 a 1987.
Une deuxieme communication qUi se gitue egalement dans la
logique du programme cadre propose qutau niveau de 1a Communaute on

mette au point des procedureB pour soutenir de faeon rapide Ies actione
scientifiques interessantes et nouvelles independamment des grands
projets et des grands Programmes a moyen et long terme.
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Secretaire General - Conseil Confederation
des Pays du Gol f ( lt. B I SHARA )
Secretaire General - GATT (M. DUNKEL).

MATERIEL DIFFUSE AU TITRE DU RENDEZ-VOUS DE MIDI

IP lt4 - Resume du discours de M. Narjes devant Raiffeisentag
a KieI.
IP Lr6 - Bulletin petrolier n. L47.
IP 1r8 - Cooperation eommerciale et economique cEE/Inde.
Fiche n. 7z aide de readaPtation
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