
Bruxelles, le 19 juillet 1984 
Note BIO COM (84) 281 aux Bureaux Nationaux 
c.e. aux membres du groupe du Porte-Parole 

REUNION COMMISSION DU 18.7.1984 (M. Santarelli) 

1. Preparation du Conseil budget 

La Commission a fait le point de la preparation de cette 
importante session budgetaire du Conseil. La Commission est 

.. convenue que t+1. Dalsager, Giolitti et Burke viendront defendre 
eux-memes leurs'credits et appuyer de leur presence le 
Vice-President Tugendhat. 

Le President Thorn participera dans l'apres-midi 
aujourd'hui a la session du Conseil au moment qui apparaitra le 
plus opportun, la Commission etant prete a sieger si la 
situation au Conseil le justifie. 

2. Agriculture 

En liaison avec cette session budgetaire et avec le Conseil 
agricole, la Commission a examine la situation des trois 
secteurs qui connaissent de serieuses difficultes, notamment 
pour des raisons d'ordre budgetaire. 

Il s'agit des produits laitiers, de la v~ande bovine et du 
vin. 

En ce qui concerne les produits laitiers, malgre les 
mesures restrictives adoptees par·le Conseil le 31 mars dernier 
et au-dela des difficultes de mise en oeuvre de ces mesures, la 
Commission considere qu'il est indispensable de reduire 
progressivement des cette annee, les stocks de beurre et de 
poudre de lait; l'accroissèment des abattages de bovins qui sont 
la consequence des mesures de limitation de la production 
laitiere, suscitent d'ores et deja des tensions telles sur le· 
marche de la viande bovine, qu'il apparait necessaire a la 
Commission de les contenir puis de les reduire. 

Quant a la production de vin, elle exige la mise en oeuvre 
des mesures prevues par la reglementation en vigueur, mais dont 
le financement n'est pas assure. . · · 

Ces difficultes mettent en evidence, aux yeux de la 
Commission, la necesite de doter la Communaute des ressources 
necessaires pour "assurer son fonctionnement normal" en 
particulier dans le domaine agricole. 

Dans le cadre du rendez-vous de midi du 19.7.1984, nous 
avons diffuse les documents suivants 

IP(84)259 
P-59 

MEMO 91/84 

Amities 
M. 51\NTARELLI 

Bulletin parolier 
Harmonisation des legislations dans le secteur 
des eaux minerales 
Visite a la Commission du President du Salvador, 
Napoleon arte. 


