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Reunion de la Commission, 28 mai 1986 

Lors de sa reunion de la matinee, la Commission a traite: 
- de la preparation du nouveau round du GATT: il s'agit 

d'une communication au Conseil dessinant les grands traits dont 
doit s'inspirer la conception de la negociation menee par la 
Communaute, precisant la contribution qu'elle attend 
de ses partenaires au sein du GATT, et indiquant la position de 
la Communaute sur les principaux themes de cette negociation 
(voir P-42); 

- de l'ingenierie financiere: il s'agit d'un document 
interne a la Commission definissant les objectifs de ces 
operations et indiquant les grands traits des cinq secteurs 
au financement desquels devraient etre consacres de nouveaux 
mecanismes de financement non-budgetaires: projets de haute 
technologie, grandes infrastructures, petites et moyennes 
entreprises, capital-risque, et enfin nouvel instrument 
communautaire (NIC IV);des propositions concretes seront mises 
au point prochainement. 

En reponse a des questions de journalistes, le Porte-Parole 
a indique que la Commission vient de recevoir une reponse de 
l'URSS a la lettre que lui a adressee M. de Clercq au nom de la 
Commission, fin janvier 1986, parallelement a des lettres 
destinees au secretaire du Comecon et aux autres pays membres de 
cet organisme. A ce jour, tous les destinataires de ces lettres 
ont donc repondu, sauf la DDR. 

Enfin, interroge sur la lettre de M. Ripa di Meana, adressee 
dimanche a M. Craxi a propos des fraudes sur le vin en Italie, le 
Porte-Parole a precise que: 

- les preoccupation exprimees par M. Ripa di Meana 
correspondent a celles de la Commission; 

- Le chiffre de 5 millions d'hectolitres mentionne dans 
cette lettre n'est qu'une estimation, selon la formulation meme 
de M. Ripa di Meana, basee notamment sur ses contacts avec les 
experts nationaux et communautaires; 

- La Commission est consciente de la possibilite de fraudes 
en Italie, sans avoir d'indications precises a cè sujet emanant 
officiellement des autorites italiennes; c'est precisement pour 
ameliorer le systeme d'information et de detection qu'elle a 
deja mentionne, au debut de cette annee, l'interet que 
presenterait la creation d'agences de controle nationales, 
auxquel participeraient egalement des fonctionnaires de la 
Communaut • 


