Bruxelles, le 3 octobre 1985
NOTE BIO (85) 319 AUX BUREAUX NATIONAUX
C.e. AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE

------------------------------------------REUNION DE LA COMMISSION (2.10.85)
la reunion de la Commission a ete consacree essentiellement
aux questions exterieures.
M. De Clercq a fait un expose tres exhaustif sur la
situation de nos relations avec les Etats-Unis. Sur une toile
de fond composee d'une serie de matieres potentiellement
conflictuelles, il a releve les deux elements intervenus au
cours de la semaine derniere, c.e.d. le discours du President
Reagan sur le commerce international et la reunion du groupe
des cinq Ministres des Finances a New York. Tout en prenant
acte des indications encourageantes que comportent ces deux
evenements, il a note qu'aucun des deux ne se traduit par des
engagements fermes sur une ligne d'action.
la Commission a donne sa pleine approbation a la ligne
strategique que M.De Clercq a formulee la veille au cours du
Conseil des Affaires Etrangeres a Luxembourg, c.a.d.
- prise de conscience de la gravite des tendances
protectionnistes aux Etats-Unis,
- refus de la "diplomatie de la menace" (Shotgun diplomacy),
- recherche de l'approfondissement du dialogue CEE-USA,
- consensus a rechercher pour un nouveau cycle de
negociations GATT,
- renoncement aux reactions intempestives, sans exclure une
strategie de retorsion.
la Commission a egalement fait le point du dossier
mediterraneen apres les discussions au Conseil des Affaires
Etrangeres a Luxembourg. le Conseil des 21 et 22 octobre
devrait pouvoir se prononcer sur la proposition de la
Commission.
La Commission a passe en revue la situation dans le cadre du
GATT pour se feliciter du consensus qui s'est dessine en faveur
de la convocation d'un groupe a haut niveau pour preparer une
discussion des Parties Contractantes au mois de novembre en vue
d'ouvrir le nouveau Round des negociations commerciales.
la Commission a eu ensuite une lere discussion sur un
document de synthese en preparation du rapport economique
annuel. Cette discussion sera poursuivie et terminee au cour~
de la reunion de la Commission du 16 octobre.
Finalement, la Commission a pris une decision sur la demande
d'aide d'urgence pour l'agriculture en Irlande (voir note IP
425).
Amities,
Hugo PAEMEN

