
• 
Bruxelles, le 28 fevrier 1985 

NOTE BIO COM (85) 79 AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC. AUX MEMBRES DU GROUPE DU POR'rE-PAROLE 
==~====================================== 
REùNION DE LA COMMISSION DU 27 fEVRIER 
===============~====================== 

RELATIONS EXTERIEURES 
--------------------~ ---------------------

• 

Au cours de sa reunion du 27 fevrier la Commission a 
approuve des directives de negociation sur la position a adopter 
par la Communaute dans les negoci~tions internationales 
concernant l'adaptation de certaines dispositions du Consensus 
OCDE sur les credits a l'exportation. la Commission propose au 
Conseil de l'autoriser a negocier un relevement modeste du 
montant de liberali t'e des credits d'aide- liee dans le cadre de 
l'arrangement et a demande que des etudes. sur l'evolution et les 
implications des credits d'aide liee soient -entreprises par le 
secrètariat de l'OCDE. 

la Commission a egalement arrete un calendrier pour la 
preparation du.nouveau Round de Negociatiorys. 

Toujours sous le chapitre des retâtions exterieures la 
Commission a eu une premiere discussion sur une recommandation 
de la Commission au Conseil concernant l'ouverture de 
negociations avec le Costa Rica, le· Guatemala, l'Honduras, le 
Nicaragua et l'El Salvador, reunis dans le traite general de 
l'integra~ion economique sectorielle americaine, et· ie Panama en 
vue de la conclusion d'un ·accord de cooperation. Cette 
discussion sera poursuivie eu cours de la reunion de la ~emaine 
prochaine. 

La Commision a egalement decide d'informer le Conseil 
qu'elle souhaite ~attre fin a la procedure actuellement ; 
appl]quee pour l'application des Protocoles financiers avec les 
pays de la Medite~ranee. ·Cette procedure 8 ete etabli a titre 
provisoire il y 8 6 ans et acceptee par la Commission en partant 
de l'idee qu'il s'agissait d'une solution provisoire, La 
Commission demandera au Conseil de reprendre d'urgence l'examen 
de sa proposition originale qui prevoyait que la Commission 
puisse executer les projets n'ayant pas recueillis une majorite 
qualifiee contraire au sein du Comite assistant la Commission 
(le Conseil pouvant cependant,. en l'absence d'un avis favorable 
du Comite, prendre une decision differ~nte dans un delai de 2 
mois). Si le Conseil ne parvient pas a· se mettre-d'accord sur 
une procedure definitive dans les 3 mois, la Commission adoptera 
une position qui s'inspire de la procedure qu'elle a proposee. 

la Commission a egalement approuve la position prise au 
sujet des .resultats du panel GATT concernant les agrumes. Son 
soucis majeur dans cette affaire est que, si le rapport du panel 
devait etre adopte, ceci constituerait un prscedent dans la 
jurispru~ence du GATT et pourrait affecter la base de notre 
accord de libre-echange avec les pays de l'AELE et la convention 
de Lome. 
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la COII_lmission: a arrete , les . noweaux prix minima pour les · 
proctyits siderurgiques. Cee prix representent une augmentatiott 
de 7 a 9 ECU la· T selon le pro.duit. Cette augmentation se '·' 
jus ti fie par• 1' evolution des couts rapides· et inattendus de 
c~rtaines matleres premieres, en raison de la hausse du dopar 
ainsi qu~ par la situation· des pr.inci.paux ·secteurs· consomriateûra· · 
d'ac~er. · · · :. 

ENERGIE· 
~====== 
. ·La Commission- ,tf accepte une nouvelle commurdcation sur la ' 
~ituation de 1' industrie du raffinage. Cette commùnication. 
confirme te,'bie~f'onde de la _poUtiqu~ suivie j~qu•a preser;tt 
consistant a. indiquer'un objectif de capacite installee au 
niveau de la Communaute pour ·1990 et a laisser ensuite l$8 
entreprises adopter individuellement l'ensemble des capacites 
dont elles disposent a la demande prevue de produits petroliers. 
L'objectif estime par la Commission est de 550 mio t de 

capacites. Tout laisse prevoit- què cet objectif -sera· atteint 
dèns les delai& prevus. · , _ · 

CONSEIL 
======= it•l 

,., La Coa,missiOf!\ 's• est feUcite des ·resultats du~ Conseil 
Agriculture et de 'ta part constructive que la Coll'ftliasion a jouee 
dans la mise au point des solutions en matiere vit~•vfnicole et 

. PJiOdui t& lai tiers, 
,JI {1 l'~ 

Enfin, le Commission a proce'de a un .. examen du progràmme de 
trev·ail dé la Commission que le Presid"ent Delors soumettra au 
P.~rlement \le 12 mars prochain. ·· 

Amities-, ' r. ~1 
H~ PAEHEN, ~~ "''{ 
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