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Bruxelles le 22 septembre 1983 
Note BIO COM (83) 382 aux Bureaux nationaux 
cc aux Membres du Groupe 

Reunion de la Commission du 21 septembre 1983 

• 

1. MISE EN OEUVRE DU RAPPORT DE LA COMMISSION SUR LA POLITIQUE 
AGRICOLE COMMUNE (COM (83) 500 et P 75) 

La Commission a approuve sur proposition de M. Dalsager les 
textes concernant 1 introduction d .une taxe non discriminatoire 
sur la consommation d huiles et graisses vegetales et animales, 
a 1 exception du beurre, a compter du 1er janvier prochain. 
Le texte de la note d information P 85 a ce sujet, vous sera 
envoye par telecopieur en francais ou en anglais. 

2. CONSEIL SPECIAL DES 20 et 21 SEPTEMBRE 

Contrairement a 1 estimation contenue dans 1 unique et courte 
BIO que je vous ai envoyee mardi soir, le Conseil a termine ses 
travaux dans la soiree. 
La Commission a fait le point du deroulement de cette session en 
particulier sur rapport du President Thorn et des Vice 
Presidents Ortoli, Davignon et Tugendhat. 
La Commission considere ne pas devoir faire de commentaire 
particulier·a ce stade. Je vous confirme que mardi dernier, a 
partir de la reprise des travaux vers 16 h., et a 1 initiative 
du President Thorn, une veritable discussion s est amorcee d 
abord sur le financement et en fin de soiree,.sur les "autres 
politiques", qui a permis une clarification significative des 
positions; il etait encore trop tot pour escompter un consensus 
mais certaines convergences des poi~ts de vues en presence se 
sont fait jour. 

3. AIDES D ETAT : CONTROLE DES INFRACTIONS 

La Commission a decide de renforcer son controle des aides d 
Etat et d instaurer des sanctions en cas d aides octroyees 
illegalement en mettant en oeuvre tous les moyens a sa 
disposition pour que les Etats membres respectent leurs 
obligations en la matiere. Cette decision sera publiee au 
Journal officiel. Voir IP 304. 

Rendez vous de midi 

Materiel diffuse 

Arret de la Cour concernant le plan textiles francais 
- tableau chiffre sur le commerce exterieur de la Communaute 
- IP 303 Bulletin petrolier 
- Discours de M. Burke a la Conference de cooperation North, 
Belfast 1 
Visite de M. furgler (Klaus van der f~s fera un briefing et par 
consequent une BIO en fin d apr;p mfpi, a 1 issue de la visite. 
Ami ti es /// · 1 
Manuel Santarelli Comeur ;! 11 
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