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Bruxelles, le 18 octobre 1984 
Note BIO COM (84) 376 aux Bureaux nationaux 
cc aux Membres du Groupe 

Reunion de la Commission du 17 octobre 

CONSEILS - SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 

la Commission a fait le point de la preparation de la prochaine 
session du Parlement europeen du 22 au 26 octobre, elle tiendra 
sa reunion a Strasbourq mercredi a 8 h.JO. Par ailleurs, M. 
narjes a rendu compte du Conseil "Industrie" du 15 octobre. 

ELARGISSEMENT/PECHE 

Dans le cadre des neaociations d adhesion avec 1 Espaqne dana le 
domaine de la peche, la Commission vient de proposer au Conseil, 
a 1 initiative de MM. Natal! et Contogeorgis, 1 octroi d une 
aide pre adhesion de 28,5 mio Ecus. Cette aide (a inscrire au 
budget 1985) serait octroyee a 1 arret defintif des bateaux de 
12 metres et nlus et anticioerait 1 apolication de la politique 

1 
structurelle communautaire en Espagne. 

Cette mesure comolete une tendance de diminution des capacites 
de la flotte esnaanole constatee entre 1978 et 1982. En effet, 
pendant cette oerione en ce qui concerne les plus grands bateaux 
(de plus de 20 TJB), la flotte espagnole a diminue d environ 
50.000 TJB, ce qui correspond a une diminution annuelle moyènne, 
en tonnage, de 2 ~ environ, soit 12.500 TJB par an. l aide 
communautaire envisagee concernera les actions de reduction 
complementaire a une reduction nette du tonnage de la flotte 
espagnole de 1 ordre de 12.500 TJB • 

De 1 avis de la Commission, 1 octroi d une aide pre adhesion a 1 
Espagne, identique, il faut le souligner, a celle actuellement 
appliquee pour la flotte communautaire, pourrait apoaraitre 
comme un instrument utile d adaptation structurelle deja 
existant. 
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En reponse aux questinns des journalistes, j ai donne les 
precisions suivantes : 

GRECE sAPPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE 

La Commission a examine 1 etat d avancement de ce dossier; elle 
est convenue de charger le President de poursuivre ses contacts 
avec les autorites grecques, de meme bien entendu qu avec ses 
collegues les nlus directement concernes. Le President fera le 
point de la situation au Colleqe dans les·mellleurs delais. 

AVANCES fEOGA 
-----~--------Les avances pour le mois de novembre, estimees par la Commission 
sur la base de demandes des Etats Membres, s~elevent a 1728 mio 
ECU. Une premiers tranche egale a 50 ~ sera versee avant le 25 
octobre selon la nratique etablie. 

Je vous signale par ailleurs que la Commission a demande aux 
Etats Membres d avancer au 20 octobre (au lieu du 20 novembre) 
les paiements dus au titre des ressources propres 
traditionnelles pour le mois de septembre (droits de douane et 
prelevements a 1 importation sur les produits aqricoles, estimes 
entre BOO et 900 mio Ecus) • 

LETTRE "OUVERTE" de M. f. GONZALE PREMIER MINISTRE ESPAGNOL 

-------------------------------------------------------------
J ai rappele dans ces termes mon commentaire.d hier : (voir BIO 
Rendez vous de midi d hier) · 
"Le President Thorn et le Vice President Natali ont recu c~tte 
lettre, qui a ete transmise aux Dix. 

La Commission a toujours eu pour objectif d aboutir a une 
conclusion positive des neqociations d adhea~on avec 1 Espaqne 
et le .Portugal: elle a deploye et deploiera ,tous ses efforts 
pour atteindre cet objectif; elle ne doute pas que les Dix et 
les pays candidats soient animes de cette meme volonte". 

ARTICLE PREMIERE PAGE OU JOURNAL LE SOIR 

Dans un article de premiers page, a la suite des recentes 
actions terroristes en Belgique, un tract des Cellules 
Communistes Combattantes (CCC), cite le nom du.P.resident Thorn 
parmi d autres oersonnalites politiques, olusieurs questions ont 
donc ete posees sur les mesures de securite qu aurait prise~~ la 
Commission. · 

f 

J ai indique que les services de securite de:la Commission 
observent les mesures de securite necessair~~ en etroite 
collaboration avec les Autorites elqes. 

Amities 
Manuel Santarelli 
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