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Reunion de Ia Commission

Devaluation Drachme et mesures d accompagnement

MM. Davignon et Narjes ont fait rapport a.Ia Commission sur
les conversation" qu iIà ont eues mardi avec des representants
du gouvernement grec. Voir BI0 (83) 27 du 18'l'81' Ces

diséussions ont à"gage une volonte reciproque d eviter des

mesures qui entraineraient des distorsions tant dans les
echanges entre partenaires de la Communaute que dens les
re.Iations commerciales avec les pays tiers'

La Commission a decide d autoriser le gouveDnement grec a

soumettre les importations d une serie de produits, quelle que

soit leur origine ou provenance, a Ia presentation d une

autorisation à importation, et ceci sans frais dans un delai de

48 h"rr"" au plus a partir de I introduction de la demande.

Cette mesuDe entre en vigueur le 19 janvier 1981 et se termine
au plus tard le ler mars I98t.

Dans I intervalle la commission etudiera quant au fond les
,""r""" susceptibles de resoudre les difficultes dont a fait
etat Ie gouvernement grec dans sa demande. La Commission espere

etre en t"sur" de prendre une premiere decision relative aux

demandes introduitb" "n 
vertu de 1 article 110 au debut du mois

de fevrier. L examen des donnees introduites par Ie
Gorr"rn"rent'grec se pouDsuit en tenant compte de I urgence de

la situation. Le texte de la decision vous parviendra par
expres. (a suivre)
Manuel Santarelli
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DEVALUATI0N DRACHME - MESURES D ACCoMPAGNEMENT (suite)

Amities
Manuel Santarelli

vous pouvez noter d ores et deja, 9ue dans les considerants de

sa detision, Ia Commission constate r'1 existence de

difficultes graves et susceptibtes de persister dans certains
secteurs vises par 1a demanâett du Gouvernement hellenique, mais

quellenepeut'|seprononcerdesmaintenantsurlesmesures
appropriees permettaht a la Republique hellenique de

"ËquifiUrer 
Ia situation et d adapter les secteurs interesses a

I economie du Marche Commun'rr

La Commission precise enfinr Que I.e regime transitoire ainsi
in"t"r"", cloit lui permettre de reunier les elements necessaires

pour statuèr de facon definitiverr'
En reponse aux quesbions des journalistes, portant sur les

"i"qrL" 
de volr les exporta.teùrs e.xploi-t91-dg-Ig"on massive Ie

delai ainsi imparti G" tg/g au I/7 AU PLUS TARD), Ie Porte
pÀ"of" a precibe que la surveillance systematique des echanges

p""r"tt""it "n 
tout etat de cause de tenir compte d une telle

lventuafite, a tout moment et en particulier d ici une dizaine
à"-jorr", tÂ Commission ayant 1 intention de prendre une

pr"mir"" decision debut fevrier' '

Pour fixer Ia chronologie des evenements, je vous rappelle que

Ies mesures agro monetàires ont ete prises par la Commission au

Iendemain de Ia devaluation de la drachmer que-les contacts

immediats avec les autorites grecques ont permis de fixer un

calendrier pour des rencontreà qui ont eu lieu vendredi au

niveau des hauts fonctionnaires et hier au niveau ministeriel,
enfin qu une decision a ete prise ce matin sur Ia demande

introduit" "u 
tilru a" f art. 1]0 (voir BI0 precedentes)'

Je vous rappelle egalement que les contacts se poursuivent

activement penaani'ià p""iode transitoire et que 1e probreme de

la devaluation J" l" ohncHur VERTE sepa examine aujourd hui

p""-i" Commission. Pour eviter toute ambiguite' 'ie vous

rappelle "grr"rànt 
que la Commission se prononcera prochainement

sur Ie Memorandur-Ei"", dont Ie dossier est instruit sous I
autorite de M. Burke.

r5hl0
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Reunion de la Commission du 19.I.Bl

PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE ET RECTIFICATIF 1183
La Commission a apppouve et transmettra incessamment au
Parlement europeen. sa proposition de budget rectificatif 1.81,
faisant suite au rejet par Ie Parlement du projet 7.82.
Ce projet de budget a ete presente per le Vice President
Thugendhat a Ie commission parlementaire competente cet apres
midi a t6 h. et nous avons diffuse a la presse a 17h une IP 1t5,
comportant les elements essentiels des propositions de Ia
Commission, ainsi que Ia declaration politique suivante î

A Ia suite du rejet par le Parlement du projet de budget
rectificatif et supplementaire no. I/I982, il appartient a Ia
Commission de presenter a I autorite budgetaire de nouvelles
propositiona pouD donner effet aux conclusions du Conseil du l0
mai 1980 et du 26 octobre I9B2 a la lumiere des motivations
avancees par'Ie Parlement lors de ce rejet.
Dans la ligne des inquietudes du Parlement et compte tenu de Ia
volonte que ce dernier a exprime de remplacer le systeme des
solutions ad hoe de ces derrnieres annees d une facon
structurelle par un renforcement des politiques communautaires,
la Commission presentera dans les plus brefs delais des
propositions visant a approfondir et a developper de telles
politiques et a introduire un systeme mj.eux diversifie des
ressources propDes. La Commi.ssion estime que Ie present avant
projet du budget supplementaire represente des maintenant un
premier pas vers une solution communautaire aux problemes d

ordre budgetaire qui sont a I origine de cet avant projet.

Suite a ces propositions, Ia Commission s attend a ce que les
autres Institutions de la Communaute prennent Ie plus rapidement
possible les decisions qui s imposent, afin de faire en sorte
que les problemes budgetaires soient ainsi resolus. A son avis.
de telles decisions devront etre mises en oeuvre de facon a

eviter le recours a des mesures de nature transitoire.tt

Amities
Manuel SantareI ).8h/ / / /
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DEVALUATION DE I]A DRACHME VERTE

1a
8tn

La commission a decide de proposer au conseil une
devaluation de la drachme verte !? l% a partir rlu 1l Janvier gj
pour tous res produits a rtexception du lectàur-ae l'Ëuile rlolive ou Ia devaluation s'appriquerait Ie ler novembre gr.
La commission fixera ensuite' ies nouveaux MCM corresponrlant a l adifference entre le nouveau taux vert et Ie taux de la draehmeconstate sur les marches des changes (compte tenu rle lafranchise de 1r5).

une devaluatlon supplementaire pourrait intervenir lors rle
decision a prendre pour lrensemble rtu paquet'rprix agricoles

- - 
Jê vous rapperle que les ajustements rjes taux verts rloivent

intervenir soit immediatement apres I'adaptation
monetaire, soit'au debut des campagnes rle chaque procluit.
Toutefois la distinction faite pour trhuile d''olive se .iustiriepar le souci de ne pas creer de discrimination entre Ieà
producteurs grecs, certains ayant deja venrlu leur procluction.

le nouveau taux de la drachme appricable a partir rju 3l.t.FT
serait de:
1 ECU = 7Lt5619 drachme
I Drachme = ArOL597r9 ECU
L'incidence sur les prix agricoles serait rle +7r5%.

RENDEZ-VOUS DE MIDI DU 20 JANVIER I98]

Materiel distribue dans re cadre du rendez-vous rle mirji:

Discours du President Thorn *.Tapan-European communities
Symposium" - IP 20 (resume du discours)

Discours de M. Narjes a la conference drouverture rJe
lilannee europeenne des petites et moyennes entreprises de
lfartlsanatrt + resume du discours.

Document COM (8r) l: final: proposition morjiiiee rte rlecision
du Conseit:NIC

Eurostat L2-82: indicateurs conjoncturels de lrinrjustrie.

Amit ies,
Manuel Santarell tzh.to/ / / /
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