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REUNION DE LA COMMISSION DES 7 ET 8 NOVEMBRE 1983 

La Commission a tenu une reunion restreinte de 17 a 21h puis 
une reunion normale de 10 a 13h hier apres-midi et ce matin. Ses 
travaux ont ete consacres pour l'essentiel a la preparation du 
Conseil Special en vue du Conseil Europeen d'Athenes. 

La Commission a adopte, en vue ·du Conseil Special, deux 
documents qui lui seront transmis dans la journee: 

CORRECTION DES DESEQUILIBRES BUDGETAIRES 
- Les propositions deposees par la Commission sont bien 

entendu maintenues (modulation de la TVA) d'autant qu'elles 
rencontrent l'agrement d'un grand nombre de delegations. 

- Depuis juillet, Royaume Uni, Danemark, france, 
Luxembourg et Republique federale d'Allemagne ont presente des 
contributions ou propositions qui visent a remplacer ou a 
completer les propositions de la Commission: aucune n'a suscite 
un accord ou meme un consensus suffisants. 

- La proposition adoptee hier constitue, aux yeux de la 
Commission, une synthese equilibree des preoccupations exprimees 
dans les differentes enceintes (Conseil Special d'octobre, 
Groupe Unique de preparation, groupes a haut niveau etc.) et un 
complement a sa proposition initiale: 

A la correction qu'apporte, au plan des recettes, la 
modulation de la TVA, la Commission propose d'ajouter un 
INDICATEUR de desequilibre de la repartition des depenses sur 
lequel pourrait etre fonde un mecanisme de correction 
transitoire mais qui serait d'application jusqu'a la disparition 
de ce desequilibre (par la mise en oeuvre progressive des 
actions nouvelles et la plus grande rigueur de gestion de la 
PAC). 

-Cette contribution ne comporte pas d'indications 
quantitatives ni de fourchette chiffree mais un cadre de 
reference. Ce regime transitoire mais durable (jusqu'a 
disparition du desequilibre) doit permettre: 

une CORRECTION satisfaisante des desequilibres les plus 
flagrants (d'origine structurelle, ex. Royaume-Uni) er, 

une GARANTIE pour les autres (qui atteignent ou 
atteindraient une ampleur excessive, ex. Republique federale 
d'Allemagne). 

GRANDES MASSES BUDGETAIRES 1985 

Ce document fait suite a une demande du Conseil Special; il 
complete les elements contenus dans le projet de Budget 1984 par 
un exercice de previsions pour 1985 s'inscrivant resolument dans 
la limite imposee du 1~ de TVA, mais a la condition que soient 
approuvees et mises en oeuvre de maniere rigoureuse l'ensemble 
des propositions de la Commission. 

Amities, 
Manuel SANTAR 17h//// 


