
Bruxelles, le 25 octobre 1985 
NOTE BIO (85) 344 AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC. AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 
------------------------------------------------------------------------------------REUNION DE LA COMMISSION (24.10.1985) 

le Porte-Parole a rendu compte des travaux de la Commission 
du 24 octobre 1985. 

1. Adoption d'une proposition de reglement du Conse-il 
organisant le regime communautaire de rachat de quotas laitiers 

le but de cette operation est de steriliser des quotas 
d'un montant de 3.000.000 de tonnes de lait en les faisant 
racheter au niveau communautaire. 

Pour memoire : l'excedent actuel de la production par 
rapport aux debouches est de l'ordre de 5.000.000 de tonnes. 
les economies envisagees grace au rachat et a la sterilisation 
de quotas laitiers seraient de 1 1 or.:in-o '"''· ~-.- i __ ~t.;::; , ... ~.c ls 
periode concernee, qui debutera en 1987. Repondant a une 
question de 1~ presse a ce sujet, nous avons indique qu'il 
fallait s'attendre a un abattage de 500 a 700 mille tetes de 
betail suite a la mise en oeuvre de ce programme. 

2. Dossier grec : la Commission a pris acte des decisions 
courageuses du Gouvernement grec dans le cadre du proqra~e de 
redressement economique et de lutte contre l'inflation qui 
a~compagnent la devaluation de la drachme du ll octobre dernier. 
la situation de l'economie grecque appelle aussi bien des 

mesures d'assainissement conjoncturelles que des mesures 
d'adaption structurelle. Sur ce dernier point la Communaute A 
deja apporte une contribution sous la forme du programme PIM. 

Il faut distinguer deux types de mes~res p&rmi celles 
annoncees recemment par le Gouvernement grec : 

a) celles qui concernent le redressement economique et 
pour lesquelles, apres une etude plus approfondie, la Commission 
adressera, dans un proche avenir, ses recommandations a Athenes, 
au titre de l'article 108 du Traite de Rome; · 

b) celles qui ont trait a l'integration de lA Greee dans 
la Communaute et pour lesquelles la Commission poursuit, en 
relation avec Athenes, l'examen de l'achevement des ~esures 
transitoires dans le cadre de l'adhesion. 

DIS. 
la Commission estime que, .au-dela des mesures que le 

Gouvernement grec peut assumer de son propre chef, le 
redressement durable de l'economie helleniqùe justifie le 
concours mutuel prevu a l'article lOB para. 2. Un groupe de 
travail compose de hauts fonctionnaires de la DG II et III a ete 
constitue pour examiner les mesures grecques qui accompagnent la 
devaluation de la drachme. 

fiN DIS. 
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3. Conseil ECOfiN du 28 octobre : 

A l'ordre du jour figurent principalement 

a) le dossier grec (voir ci-dessus). 
b) le rapport economique annuel : presentation et 

echanges de vues (voir note BIO (85) 332). 
c) l'abolisation des frontieres fiscales dans le cadre de 

la realisation du "grand marche". 
d) les OPCM (Organismes de placement collectif en valeurs 

mobilieres). 
e) la discipline budgetaire. 
f) Une lettre rectificative a l'avant-projet de budget 

1986. 
En dehors de ces questions, le President Delors fera part 

au Conseil ECOfiN de ses intentions concernant une proposition 
de la Commission sur la capacite monetaire de la Communaute, 
dans le cadre de la Conference intergouvernementale -
proposition.qu'il a annoncee depuis deja plusieurs semaines. 
Apres en avoir discute au Conseil ECOFIN, le President 
mettra au point sa proposition. 

4. Reunion informelle des Ministres des Affaires Etrangeres 
des 26 et 27 octobre : 

Parmi les sujets evoques figureront la Conference 
intergouvernementale, la dette du tiers monde, les relations 
CEE/COMECON, la politique mediterraneene (sur laquelle on 
s'attend a une prise de decision- cf. note BIO (85) 336 suite 
2). les relations Est/Ouest, le Moyen Orient, l'Amerique latine, 
et bien sur, l'Afrique du Sud. 

MATERIEL DiffUSE ___________ _,_..,.. __ 
--~~~~----~~~~~~ 

Calendrier 
Statistiques '°Chomage dans les regions en 1985'' 
IP 471 - Aide d 0 urgence au Vietnam 
IP 472 - Emprunt public de la Communaute de 100 millions de 

francs suisses 
Discours de M. De Clercq devant l'Union de la presse 

economique et financiers europeenne a Bruxelles 
Disco~s de M. Andriessen au Comite de liaison de 

l'indust ~ agro-alimentaire a Essen. ' 

Amit~ 1 
Hugo Paemen 

·--' 


