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Bruxelles, le )I janvler 1985

Note BI0 COM (85) 37 aux Bureaux Nationaux

cc aux Memb"es du GrouPe

Reunion de la Commission du l0 janvier 1985

PRIX AGRICOLES

Conference de Presse de M' Andriessen a 17 h. le 1O/l

*33

Voir p II et BI0 COM 17 suite I. (lq.st ?^1à

HARMONISATION TECHNIQUE

La Cormission s approuve sur proPosition de Lord Cockfield

une communication au Farlement et au Conseil sur une nouvelle

approche dans Ie OàÀaine de I harmonisation technique et de la

normalisation qui iiqr"""" a I 0J du conseil Marche interieur du

11 fevrier Prochain'

Voir P - 12.
ATTENTIoNCHEFSDEBUREAUXJappelIe-votreattentionsurl

importance Ae ceite initiative et de ce dossier : it V0US et

Nous apoartient.-i"rg"" son ,u"terite apparente. d en expliquer

et valoriser l"'po"ié", notamment en Ia situant dans la

perspective des ;;;;"'axes-d irction definis par la commission

(en particulier Ë""" r" declaration d orientation du President

à"r"nt Ie Parlement euroPeen) '

GRNENLAND

LamodificationdestraitesCECA,CEEA.etCEE-}revoyantqi!.1:
Groenland se retire des commun"r[u= entrera eir'vigueur a 00h00

Ie ler fevrier ltôt. A part les textes traites, les rapports

entre le Groenland et Ia Communaute seront definis dans :

1.'Ie protocole sur Ie reqime particulier applicable au

Groenland

2. un accord en matiere de peche' un protocole sur les

conditions de celle ci et un 
'eqi"ment 

prevoyant certaines

mesures speciriqJ;; ;;t;;"nant. ie regime particurier apolicabre

au Groenland en matiere de 'Peche'
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Je vous raooelle que I o1-g-annonce hier les details de I

arrangement p".nl'p"'"-igâl-ieioiôïj l>) "t dans sa reunion d

hier Ia commissiàn'i-"onrirme Ie p"i"rl^t !. 21,-, millions d Ecu

pour 1985 Prevu ;;"; i accord cadre'en contrepartie des

oossibilites de peche que Ie C"o"niànà accorde a Ia Corununaute

ËffiàI;'i""i"iioità au'protocore sur la peche'

Ce montant sera ajuste proportionnellement si dee ouotas

supplementaires sànt octroyes a'i"-ôo*'naute et utilises pÉr

celle ci. Les quotas actuels o"[iovà" a I'a Communaute serviront

de base oe rereience dans r' nuqo"iâtion des nouveaux quotas a I

"rpi"àii"n 
du premier-proto::I:,de 5 ans'

Ce regime particulier' en vigueur a pârtir du I'2'85 sera

caracrerise par'i-ili;;iân a, ôi"""ir^o parmi les PToM associes

a la Communsute, association retie par Ia decision du 16

decembre 80.

Toutefois,leConseilafaitunedeclarationselonlaqucllele
Groenland n" """"'""-o"" 

d aide finàn"i"t-" au titre du statut

pToM pendant r"-Ju"""-a applicati"r-J, premier protocole de 5

anssurlapecne.--en"uqli"on"àrneràsimportationsdansla
communaute des produits de ra p;;h; oriqinaires du Groenland, Ie

orotocole precise qu elles s eriàctueront dans le respect dcs

mecanismes de I organisation "omiune 
oes marches, en exemption

de droits O" OouanË et de taxes d effet equivalent' si lee

possibilites d acces aux zones Ae pecfres iroenlandaises ouvcrteg

a la Communaute en vertu a un "I"olà-"nt"é 
Ia Communaute et I

autorite "orp"t"i["';;; 
le-Groenland' sont batisfaisantes pour

Ia Communaute'

FRANCHIsES VOYAGEURS

Sur proposition de Lord Cockfield' Ia Conmisqion a decide de

modifier "" p"opo"iiion sur les franchiees accordees aux

voyageurs en provenance de p"v" iit"s cn la portant a 100 Eeu'

La proposition de Beme Directive (voir P 28 de mars 84)

prcvoyeit qr" ""[t" franchise sereit portee proqressivement a 80

Ecu sur un" ,"tlààà a" 4 "n"; rors a"'sl preniere scslion dc

janvier Ia Commis"ion " decide de la porter a 85 Ecu en une

etape, etant o""iË^i'" ta commi""it" irecedente avait releve ,a

fran,'hise correspondante pour les voyaq9urs en.provenance d

Àùines-rrATs MEü6RËi' "g"i"ment 
en une seure etape'

La decision prise'par Ia Commission represent'e un mouvement

significatif bi;; [Jt '"a""te 
tenant compte de I avie du

Psrlement qri, "o'*e 
vous Ie savez' " vot" un amendement en

i"r"r" d une iranchise de 150 Ecu'

RAPPEL : Ia franchise actuelle. oour des üoyageurs en provqnance

d AUTRES ETATS iiriiônes est actlellement de 280 Ecu; la

Commission " p"o-po;;-;" f" portJi-"-+ôô e"r, le Conseil avancant

a ritre a" "o*rl5;Ë 
i; "niii"" 

de 32O Ecu encore en discussion'

II existe egalement un Iien "r""-I"- 
irgnchise accordee Pgur los

achats dans res ;;;';i"" hors taxes' certains Etats membres

ayant fixe dans ""'""" 
des franàhisés qui excedent 80 Ecu'
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LordCockfieldasouligncquelesbeneficiairesreelsdeces
propositions sont iOUfÉS LES PERS6NNES QUI V6YAGENT EN EURSPE'

t" qu" Ia Commission souhaite encourager'
wr:

TRAVAUX DU CONSEIL

Le President Delors et M' Andriessen ont rendu compte des

travauxduConseil.JevousrapPellequelorsdesareunionde
p"""à"^tion du Cànseil 1a Comnission avait arrete les

orientations de ra declaration que re p.resident a presentee' au

Conseil sur ,Ies i"oq""*t"s Inteires Mediterraneens et que le

conseil avait o"r"ni" a la commission de lui soumettre des les

;;;;;;i""s semaines, des propositions fondees sur ces

orientations.
La Commission compte prendre tres oroehainement de

nouvelles initiatives , tant sur ce dossier que sur celui de I
Elarqisser"nt pou" retâncer et accelerer les travaux du conseilS
' une grande partie des travaux de sa prochaine reunion y sera

con9acree.

Amities

Manuel Santarell 14h
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PRIX AGRICOLES L985/86 (H, Vaaay)

M. Frens AndrieeEen a preeente a la preaee cB mercredi eoir
Iee propoEitione de la CommlEglon pouD Iee prix agricoles
L985/86, En complement aux themee daJa developpee dena Ia
nota P-Il (continuite dans I'appllcation des accords de mars
1984, neceseite drune politique des prix aussi, sinon plus
restrictive que l.ran dernier en raison de 1a deterioration de
Ia sit,uation des marches agricoles, etc), M. Andriessen a fait
Les commentaires auivants :

revenus dane le secteur du lait (eugmentation du prix indicatif
de 1r5Ë, diminution du prelevement de co-reeponsabilite de I a
2%) , ntimpliquent en aucune facon que Ia Commission proposera un
nouveau relevement des prix dans ce secteur en 1986;

- Dans Le secteur des cereale,a, Ia Commiasion a propose une
reduction des prix sans precedent, dont les effets eeront
encoDe aggraves dans certains Etat,e membres par lrajustement
des MCM et Ia auppression du prlx de reference pour Ie ble
panifiable de qualita minimale. Ces meauree doivent etre vues
dana le contexte'de Itobjectif de la Commieaion de rapprocher
les prix communautaires et les prix mondiaux, de
lraugmentetion tree importante de la production et. de
Irevolution tree favorable des revenus dans cee secLeure. Tout
en reconnaissant que Ia Commiseion reflechit sur les moyena
drotablir lrequilibre entre Itoffre et Ia demande, M. Andriessen
fait valoir sa preference pour des solutions de marche plutot
que pour dee mesures drinterventi"on dirigietes ou pour des
quotas

- Si I.a eltuatlon des marehes et du budget rend inevitable une
politique reatrictive eusceptible de creer des difficultes pour
beaucoup de petita et moyens dgriculteurs, il feudrait
rechercher des solutione par Irintermediaire de megureg
complementaires du type aides aux petits producteurs de lait, et
dane le cadre de la politique des structures. A long terme, i1
faudrait definir loe perspectivee pour Ie developpement de
Iragriculture.

- En ce qui concerno la reaction probable du gouvernement
allemand, M. Andriesgen a eouhaita que ce dernier adopte une
position coordonnee. 0n ne peut pas dans un Coneeil demander
la reduction des depeneea budgetairee et dana un autre Conseil
demander une augmentation des prix agricoles qui aboutirait.au
contraire.

- En ce qui concerne. lea reactions americaineo, M. Andriesaen
eatime que le paquet prlx est de nature a donner un eignal clair
aux partenairee de Ia Communaute et que pette derniere entend
mettre de liordre dane ea maison. II nra paa fait de
commentaires sur les implicatione du nouveau Farm BilI, si ce
nreet de suggerer quril faut attendre pour voin ce que le
Congrea en docidera. Il a toutefois fait valoir que
lragriculture americaine et communautaire doivent faire face a
des problemes anal.ogues (production en hausse, marches satures,
contraintes budgetaires), et qutil est dans I'interet des deux
parties dramiver a dee solutions negociêes.



- M. Andriessen a indique que les depenaea au titre du FE0GA
Garantie pour 1985 sont maintenant estimees a pratiquement 20
milliards d'ECu, ceci iroins en raison du paquet prix (+ 118 rnio
ECU) que de Itevolution defavorale de Ia conjoncture.
Toutefois les depenses estimees pour 1986 se situent entre 19r5
et 20 milliards drECU, crest-a-dire les depens_es a§ricoles
devraient augmenter moins vite que les resources propres. I1 a
reconnu qurune baisse du taux du dollar de 5% entrainerait des
depenses supplementaires de lrordre de 150 mio Ecua, Toutefois,
Ies previsions budgetaires sont basees sur des hypotheses
prudentea qui laissent une cer marge.

Amities,
M. Santarelli - C0ME


