
Bruxelles, le 29 septembre 1983 

NOTE BIO COM (83) 390 AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC AUX MEMBRES DU GROUPE 

REUNION DE LA COMMISSION DU 28 septembre 
' ----------------------------------------

1) POLITIQUE STRUCTURELLE AGRICOLE 

La Commission, sous la presidence du vice-president Natali, 
a finalise ses discussions sur la ·communication relative a la 
politique structurelle.agricole: conference de presse de M. 
DALSAGER jeudi 29 septembre a midi. 

2) REGIME IMPORTATIONS DE BEURRE DE NOUVELLE-ZELANDE 

Ce point est reporte a une seance ulterieure pour supplement 
d'information. 

3) SECTEUR LAITIER 

Les decisions relatives a ce secteur sont reportees a 
huitaine. 

4) ACTIONS COMMUNAUTAIRES POUR AMELIORER LA COMPETITIVITE 
INTERNATIONALE DES ENTREPRISES EUROPEENNES 

Repondant a une demande du Conseil special de dresser la 
liste des actions communautaires susceptibles de contribuer au 
redressement de la competitivite internationale des entreprises 
europeennes, la Commission a adopte une communication au Conseil 
retenant les themes d'action prioritaires suivants: 

- l'amelioration du contexte economique et monetaire, 
- la recherche scientifique et le developpement des techno-

logies avancees, 
- la politique energetique. 

Il est clair que le choix ainsi effectue par la Commission 
n'affecte en rien l'importance qu'elle attache a d'autres 
propositions d'actions communautaires dans d'autres domaines et 
dont le lien avec l'objectif d'amelioration de la competitivite 
internationale de l'Europe est moins direct. 

Le document sera rendu public une fois le toilettage acheve 
et apres transmission au Conseil. 



5. TELECOMMUNICATIONS ET BIOTECHNOLOGIE 

En complement a des communications deja adoptees en matiere 
de telecommunications et biotechnologie, la Commission a adopte 
deux communications destinees au Conseil d'Athenes. 

Details a suivre. 

6. VISITES A LA COMMISSION DE PERSONNALITES DES PAYS TIERS 

Octobre 

4 - M. MACHEL, President Mozam~ique, 
6 - M. BETANCUR, President Colombie, 

10 - M. MMUSI, President de la SADCC (Southern African . o·evelopment 
Coordination Conference). 

Fin octobre - S.M. HASSAN II, Roi du Maroc (s.e.). 

7. STATUT DU GROENLAND/ACCORD-CADRE SUR LA PECHE 

DIS - la Commission a arrete sa proposition en vue d'un 
accord-cadre sur la peche en ce qui concerne les relations a 
venir entre la Communaute et le Groenland. 

les details seront fixes par procedure acceleree e.t rendl,Js 
publics a l'issue de l'expiration de la pr~cedure. FIN DIS. 

B. FUNERAILLES DU ROI LEOPOLD 

M. KONTOGEORGIS representera la Commission aux ceremonies 
officielles des funerailles du Roi 
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leopold III. 


