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Reunion de la Commission du 2.3.83 

SITUATION DU MARCHE LAITIER DANS LA COMMUNAUTE 

LA Commission a examine la situation et les tendances actuelles du 
marchP laitier dans la Communaute et au niveau mondial. 
La Commission estime qu il est plus urgent et plus necessaire que jamais 
rl assurer une meilleure maitrise de la production laitiere et elle 
envisAge par consequent de proposer, comme elle 1 avait prevu 11 le cas 
echeant", une revision a la baisse des prix d intervention dans ce 
secteur (voir IP(83) 83). 

M. Poul Dalsager, qui fait un expose cet apres midi a Londres devant la 
11Deiry Trode Federations Conference", donnera a ses interlocuteurs un 
apercu plus complet de la situation presente dans ce secteur. Le texte 
de son intervention vous est transmis par expres et je vous prie d en 
assurer la meilleure diffusion avec 1 IP 83. 

REGIM[ D AIDES POUR LES FRUITS ET LEGUMES TRANSFORMES 

La Commission a adopte un rapport au Conseil sur le fonctionnement du 
regime instaure en 1977 qu il convient de consolider et d ajuster. Voir 
p 19. 

PROGRAMMES INTEGRES MEDITERRANEENS 

La Commission a fait le point de la preparation des programmes grec, 
itali8n et francais qu elle approuvera et transmettra au Parlement et au 
Cons~il tres prochainement. 

PARLEMENT EUROPEEN ET CONSEILS 

La Commission a fait le point de sa participation a la prochaine session 
du 7 AU 11 mars, des travaux des Conseils Environnement du 28/2 et Marche 
interieur du 1.3 et de le preparation du Conseil Agricole des B/9 mars. 

En reponse aux questions des journalistes sur 1 eventualite d 
exportations de beurre communautaire vers 1 URSS, le Porte Parole a 
precise : 

"le Commission a discute les divers moyens permettent de reduire les 
stocks actuels de produits laitiers dans le cadre de ses travaux dans ce 
domajne (situation dun .·che laitier dans le Communaute). Aucune 
decirion n etait attendue , ni proposee et aucune decision na donc ete 
prÎSP, 11 

AmitiP.S 
Manuel Senterelli 
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