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I. I.IEI,IORANDUH GREC DU I9 MARS I982

voue voua gouvenez que dans aon Memorandum du 19 mars Lggz,la Grece demandait qu'ir soit davantage tenu compte tant de sasituation economique diffieile que de sa situation geographique
et quren consequence certaines dispositions communautaires
soient amenagees ou renforcees a son benefice.

La commieeion a epprouve, sur proposition de M. Burke, une
communicetion au Conseil QUir comme le Conseil l,a demande,contient un Jugement globar sur le memorandum greo et un
programme de trevell permettant d'y donner suite. La Commission
98t dtavia que la Communaute et Ie Grece, pour autant que chacunfaese les efforts requle, peuvent apporter une peponse valable
aux questlons posees dans le memorandum du gouvernement grec.

La comnleslon partage tres largement Ia description de raaituation economique eontenue dans ce memoramdum et souserit ala necesalte dtune ection resolue en vue de faire fece a cetteeituation. I1 e semble plus eonstructif a la commiseion depertir des demandeg du gouvernement gpec et de voir avec un
maximum drouverture de quelle maniere des reponsea concretespeuvent etre donneee aux questions posees.

La commiaelon a piocede a un premier examen detaille des
demandes gDecques et erest efforcee d,y apporter les reponses
corEeapondantes (fiehe no. tt envoyee par expres).

Il convient de noter que dans son memorandum, Ie
goyvernement gDec srest attendu a deux actions immediates qui
ont recu une reponse positive:

les deeisions sur les prix communs et mesures connexes dul8 mai L982 ont fourni ra reponse a la question des pRIx DE
SOUTIEN POUR LES AGRICULTEURS GRECS par le biais d'un certain
nombre de decislons proppeB a reneontrer ce probleme (hausse
reletlvement importante dea prix en ECU, devaluation du tauxrepresentatif de le drachme, acceleration du Dapprochement
des prix de certalne produite agricoles vers res prix communs,
augmentetion superieure a la moyenne communautaire pour
certaine produi te mediterraneens, etc. . . )
les condltions et teux de remboursement plus favorables
epplicablee a CERTAINES REGI0NS MEDITERRANEENNES devront etre
etendues avent fin 7982, aux zones similaires de la Grece. La
Commiesion srest engagee a faire les propositions necessaires
avant le ,L Juillet 1982.
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Le Commieaion conatate que la majeure partle des demandes
grecqueB ae eituent dans le cadre du pDocesaus decisionnel normal
de Ia Communeute. Le protocole no 7. attache a lracte
d'adheeion contient 1e principe que lee Instltutions doivent
faire Ie meximum a I I interieur de I t instrument existant pour
tenir compte de la situation particuliere de 1a Grece.

La commication de Ia Commission sera finallsee et transmise au
Conseil avant Ia fin de la semaine en vue du Conseil euroPeen
des 28 et 29 juin prochains.

EIIe aera miee a la disposition de la presae au debut de Ia
semaine prochaine.

2. PECHE

sur rapport de l{. contogeorgis, 1a commiesion a eu une
longue discuesion sur lrensemble des dossiers liees a 1a
politique commune de 1a peche: acces aux zones de peche,
Iimites dea captures autorisees pour L982, et Departition des
prises entre Etats membrea. Les propositions de M. Contogeorgis
iondees aur les principes retenus par le Conseil a sa reunion de
La Haye en L976 sont apparues comme une base realiete dreccord
moyennant un certain nombre dradaptations ou dtamenagements.
Sur la base des orientations degagees par Ia Commission, les
travaux vont se poursuivre toute cette semaine dane des reunions
de Chefs de Cabinet, avec le concouPs de 1a Direction generale
de la peche. Si necessaire, la Commission tiendra une reunion
speciaie lundi matin Pour adopter definitivement le dossier.

,. PROGRAHMES INTEGRES MEDITERRANEENS

Afin de permettre aux regions mediterraneennes de 1a
Communaute de rattDaper le retard de developpement economique
dont eIIee eouffrent Par rappont aux regions les plus
progperes, 1a Commlssion va eommencer dans les toutes prochaines
semainee le travail d'elaboration des Programmes Integres
I'lediterraneena, dont les grendee I ignes avaient de ja ete
approUvees en novembre dernier paP 1e Conseil europeen.

Le rapport du Vice-Preaident Natali qui a ete adopte hier en
Commieaion represente la base SUD laqueIIe la Commission
conduira Iea contacts avec Iee gouvernements concernes en vue
de la definition du premier groupe de Programmes, dont les
proJets seront mis au point avant 1a fin de I'annee. Les
Programmes Integres figureront dans le budget 1981: une depense
de fO MUC pour 1a preparation des Proqrammes, et pour Ia
realisation - un rrpostet'budgetaire dont Ie montant sera precise
des que Ie atade d'elaboration le permettra. (voir note P-t2).
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volcl a ce sujet la declaration du vice-president Natali 3"Le decision de ra commission syr res progpemmes lntegres pour
1"" reglona mediterraneennes est un nouveau pas vers unecomnunaute moins desequilibree entre le Nord et le sud. c,estr."_ yl peB que re conseil Europeen avait deJa anticife dans aesdeliberetlons de I'annee derniere ainsi quiil avalt eteindfique paD la commission dans se relation sur le mandat du r0mai 1980.

A present, re chemin est ouvert a une serie deconaurtations de la commission avee res gouvernements des paysmediterraneeng de 1a communaute. De ces consultations devrontprednre une forme concrete les propositions de la Commission auconseil en automne prochain suivant les lignes indiqr""" dans redocument.rr (Declaration reprise dans la Ip- (Ai)-i;0i:
4. ACCORD EURATOM CANADA

L;-;;;;;;;;;;-;;;;;;;-;; coneeir de rui donne" ;" mandat den9999iation pour adapter Ifaecord Euratom-Canada concernant lesutiliggtions pacifiques de Ienergie stomieuer eonclu en Lgl.gpour dlx ana et proronge en t969, pour une duree indeterminee.Il a ete amende et comflete en lgTg et l9gt.
La comleslon estime qu'il convient de propoBer aux autoritescanadiennes de negocier les-adaptations d; t''accorJ luispparaissent neceasaires a la lumiere de lrexperiencJ acquisependant 1a longue periode de aon apprication, afin que l,accordcontinue a conetitueD un cadre juridique stable et d""risibrepour lrapprovisionnement de la Communaube et pour 

"L" relationsavec le Canada.

,, INFORMATIQUE

sur proposition de H. Davignon, ra commission a adopte unepropogition de DEcISI0N DU c0[sEIL qui vise a proronter jusqu,a1986 1e programme de promotion de Irinformatique 
"r"6p"enneengage il y a trois ans, a en renforceD res moyens et'a enetendre la portee.

Les nouveaux domaines a couvrir viseront drune part agncourager la developpement dens I'industrie 
"rroplnn" deI'ilformatique, d I un nouveeu ranguage de programmation appele aavoir une diffusion generaler et d'iutre parI a soutenir desprojets pilotes en matiere de systemes d'informationstransnationaux. comme par le passe, re programme sera mene abien avec le concours de Irindustrie europeenne.
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6. ENERGIE

5ur proposition de ]'1, Devignon egalement, 1a Commission a

adopte unr propositlon de REGLEHENT DU C0NSEIL visant a

eutorlser Itoctroi dtincitation financiere pour encourager des
lnvestissemente qui permettent une utilisation plus rationnelle
de I'energie : valorisation des reJets thermiques dans des
regeaux de chauffager eonveDsion au charbon de certaines
installatlons au fuel, valorisation de certains dechets (ordures
meangerea, dechets industriels) r dtou Iton peut tirer des
combustibles, etc. . . Lrappui communautaire pourrai t prendre Ia
forme de bonifieatlons drinterets sur des prets aecordes par Ia
Banque dtinvestissements ou par Ie nouvel instrument
eommunautaire (facilite 0rtofi). Lradoption finale du texte
interviendra 1a semaine prochaine apres une mise au point a la
eulte de la discussion en Commission.

7. LIBAN

La Commiaeion a pris une PREl.l IERE decision d I aide d I urgenee
aux populatlons du Liban. Un montant de 200.000 ECUS a ete
attribue au Comite international de 1a Croix-Rouge afin de lui
permettre de reconstituer ses disponibitites sur place en
aecoura de premiere neeessite. Un avion devrait transporter ces
secoura ineeasamment.

Dtautres mesures guivront. ConfoDmement au communique
adopte hier eoir a Bonn r'1es Dix examineront drurgence dens Ie
cadre des instaneea communautaires, Itulilisation des moyenB qui
sont a la dispoaition de la Communaute r)n vue drapporter une
aide" aux populations Iibanaises.

Dtores et deja, i1 est prevu que la Commission, lors de sa
prochaine reunion, decide de saisir le Conseil d'une demande
draide exceptionnelle en faveur du Liban.

8. COMPENSATION ROYAUHE UNI

La Commiselon a approuve une proposition au Conseil concernant
la miee en oeuvre de I accord realise au Conseil du 25 mai
dernier auD la compenaation en faveur du Royaume Uni pour 1982.

La proposition de la Commission vise a:

- corriger cette compensation au cas ou 1a situation budgetaire
effective serait plus favorable pour 1e Royaume Uni que celle
retenue comme base de reference par le Conseil du 25 mai (f:fO
MECU). Vous vous Bouvenez qu un accord precis est intervenu au
cas ou cette situation serait moins favorable (serie d
hypotheses chiffrees, par paliers sueeessifs) .



GS-

- preeenter lee montants des versements qul devront etreeffectuea eu Royaume uni, en Repubrique federale d Arlemagne,Grece en Irlande et en Italie, en vue de reariser lacompenaation de 850 MEcu convenue pour re Royaume uni et deaEurer un partage de cette charge entre les Etats Membresrefretant les orienations du conieil du zi mai.

- precieer que lee versements eonsideres aeront effectues parmoyen du financement de programmes speciaux d interetcommunautai re .

en

1e

. a'suDer dens le budget gl une eompensation de g50 I|ECU aubenefice du Royaume U;i pour I annee gZ.

. redulre de 50 % pou' tggz la contribution de ra Repubriquefederale d Arremagne a ra eompensation en faveur du iroyrrr" uni.
' reserver dans cette operation un traitement plus favorable auxpays membres Ies moins prospeDes.

Je vous rappelle que la Commission ales trois elements suivants 3

Les propoeitlons de la Commissi
diecuseione du Conseil Affaires
amities
Manu e I

fonde se pDoposition aur

on seront a la base des
etranger?s du ZI Juin prochain.

C0MEUR rrh4o////Santa


