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NOTE BIO (86) 97 AUX BUREAUX NATIONAUX

CC AUX HEHBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE

REUNI0N DE LA C0F',IMISSI0N DU 9 AyRIL

"F>

A I'ordre du Jour de la reunion figuraient principalement
Ies points suivents:

- LE DIFFEREND ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES ETATS-UNIS A

PROPOS DE CONSEQUENCES COMMERCIALES DE L'ELARGISSEMENT! on se

rappelle que les Etats-unis stinsurgent eontre Ie fait quer en

,"li""t d'exportations de graines oleagineuses vers le Portugal
et de cereales vers le Portugal et I'Espagne, ils seraient
leses suite aux pepepcussionà de I'elargissement (leurs
exportations de graines oleagineuses vers le Portugal se sont
elLvees a lLG MECU en 1984 et leurs exportations de cereales
vers le Portugal a 573 MECU et vers lrEspagne 4r9 MECU). Ils ont
donc reclame la suspension du nouveau systeme communautaire
concernant ces deux pays. en attendant que des compensetions
soient trouvees. Enfin. ils ont menoce la Communaute de

represailles sur ses exportations de produits agricoles vers les
Etâts-Unis. qul seralent appliquees dans le courant du mols de

mai en ce qui concerne le dommage pretendument eubi pour les
exportations ainericaines vers le Portugal et dans le courant du

mois de Juillet pour le dommage frappant les exportations vers
lrEspagne.

La Conmission reaffirme sa volonte de poursuivre le dialogue
et dteviter une confrontation qui ne serait pas de son fait.
Elle estime que Ies exportations de produits agricoles ne

doivent pas etre considerees isolement de Itensemble du eommerce

entre les Etats-unis e la Peninsule lberique (on sait que, 'dans

le domaine industrlel, les droits de douane espagnols et
portugais etaient tres eleves et que Itadoptions par ces deux.

p"y" i, tarif exterieur commun, tres faible, va done representer
un avantage pour Ies Etats-unig sans commune mesul.e avec
dreventuels rlesavantages dans le gecteur agrieole). D'allleurs,
Iors de Ia reunion de Ia Commlssion de mercredi, a ete adoptee

une recommandation pour une decision du Conseil autorisant la
Corunission a entrer en negociation âvec Ses partenaires au titre
de I'art. xxIV, paragraghe 6 du GATT - article qui eoneerne la
creation ou I'extension drune union douaniere'

Pour autant. 'rla communaute doit repondre avec regret, mais

resolument, a dreventuelles mesures amerieainestt (voir
IP(s6)t6l) et la Conrmission a done arrete des Iistes
indicatives de contremesures a Iteqard des importations de

produits americains. parmi lesquelLes elle ferait un ehoix au

t"" o, les Etats-Unis appliqueraient les represailles evoquees

ci-dessus'



.enFeponseade.esuregamericaineBsurdesdieitions
portugaisês corlceDrtâ, les graines oleagineuses' les ptoduits.
;;;i;;"" seraient les graiies de tournàsol. le suif. les abats

bovins] le miel, Ie vin et Ie bourbon (montant des exportations
americaineg vers la Communaute a Douze en 1984, environ 121

HECÙ);

- en reponse aux mesures US coneernant Ie marche portugais

des cerealLs, r""-p"oàrits envissqes seraient les pruneaux' l.us

de fruitsn bierel,-preparations '[imentaires' 
ete' (montant des

exportations ameri"Lin"" vers les Douze en 1984' environ 211

UECU);

- BIr câa de mesures amerieaines du fait de ltapplieation de

laPACauxperealesaurlemarcheexpagnol'lesproduits
envieages eeraient Ie corn gluten feed, Ies tourteeux de eoJat

les amândes, le ble et le riz (valeur des exportations
amerlcaines vers ies Douze en 1984, environ 1702 MECU) '

Enfin, Ia Commission souligne que, contrairement aux

affinmations americaines" il ne devrait pas y avoir de

consequences defavorables dans I'immediat pour les exportations
des Etats-unis vers le Portugal de produits oleaqineux et de

cereales, et vers I'Espagne de cereales'

r- LES PR0BLEiIES DU DEVELoPPEI{ENT DE L'AFRIQUE: en previeion
Oe lto session extraordinaire des Nations Unies de fin mai 1986

consacree a la tterise africainerr, la commission a adopte un

ensemble de propositions permettant dtaboutir, au sein de la
corununauter I une convel,genee des positions sur les princlpaux
p"oUf.r"" àont Ia solutiôn conditionne I'avenir de I'economie
africaine (voir P 27) -

'-P0LITIQUES0CI0.STRUCTURELLEDANSLEDoMAINEAGRICnLE:
comme iI a ete indique. en fevrier dernier. lors de la
prêsentation des propositions de Ia Commission en matiere de

prix agrieoles, un ensemble de meauDea soeio-strueturelles
àoirunÉ comple[er les propositions de la Corrnission concernant.
I'agriculture. Ce mercredi, la Commission a eu un premlel debat

d'oilentation a partir drun document prepare par M' Andriessent
en accord avec MM. Varfis et clinton Davis. Il sragit
principalement des problernes de pre-penslon pour les
lgri"rit"urs drun cârtain ?ge (20% Oes exp]oitants agricoles de

IË Communaute ont plus de 5i ans), d'installation de Jeunes
Àgriculteurs, de cbmpensations pour les handlcaps naturels' de

,âinti"n de Irespaee naturel et de protection de

l,environnement, de boisement, de formation, de valorisatlon' de

reeherche, etc. La semaine proehaine. Ia Cormlssion pourrait
adopter des propositions dans ces differents dmaines.

I

En reponse a des questions de Journalletes- coneernant une

demande hranceise de demantelement des montants compensatoires
moôetaires adoptes mardi suite au reallgnement du sME du

wegk-end, nous avons indique que la conunission avait bien recu

""itu demande et nous avons rappel-e le dernier paragraphe du

communique drootmaDsum: rrNonobstant Itexistence drautres
Oi"pà"ition", Ies Etats membres participant au mecanlsme de

"È"ng" 
du SHÉ pour lesque1s, suite au present reaJustement, dee

MCH iegatifs sont introduits oo ehangesr ne demanderont pas la
modifiéation des MCM ainsi introduits avant ls cloture de la
proeedure en couDs pour la ftxation des prix agricoles; il a ete
note que la Commission ne presentere pag de telles propositionsrr'


