
tsruxelles, 30 juillet 1985

tNote 8I0(851215 aux Eureaux Nationaux
c.c. aux membres SPP

Réunion de Ia Commission du 29 juillet t986

Le Porte-Parole a rendu compte de Ia rêunion du 29 juillet,
consacrée notamment à: I

L.ADOPTION DU PIM POUR L,ILE DE CRETE (VOiT MéMO 93/O6I:
A ce sujet, Ie commissaire varfis a souligné l'excellente
coopération entre les services de La Commission' Ia BEI et les
autorités helténiques, qui a permis d'adoptqr ce projet dans les
meilleurs ctélais; Ia signature aura lieu dans les premiers jours
de septembre prochain et, après cet acte officiel, il s'agira de

poursuivre ce partnership entre Ies autorités communautaires,
d'une part, et Ies autorités grecques nationales et régionaIes,
d'autre part, afin d'assurer la bonne mise en oeuvre du projet.

La Commission va instruire les autres projets PIM, notamment ceux

qui ont été soumis par Ia France et les autres propositions de Ia
Grèce, dans I'att,ente de recevoir Ies esguisses des PIM italiens
(voir IP(85)318)

-L,ADoPTIoNDUPRoGRAMMED.AcTI0NPoURLESPETITESET
MOYENNES ENTREPRISES (voir P-56) ainsi qu'une première
application concernant Ia franchise TVA pour les PHE (voir
P-67 ) :
Le commissaire Matutes, responsable de ce secteur a donné

à ce sujet une conférence de presse (voir BI0 2l4l '

-LES MESURES STRUCTURELLES EN HATIERE DE PECHE ET

D'AOUACULTURE: Ia Commission a adopté en principe les
propositions préparées par M. Cardoso e Cunha, qui font
maintenant objet d'une habilitation pour une mise au point
definitive ct'ici Ie mois de septembre (voir BI0 séparéel.

-LES NEGOCIATIONS AVEC LES ETATS-UNIS SUR LES AGRU]iIES, EN

reLation avec Ies préférences de Ia Communauté pour les
pays méoiterranéens: compte tenu de I'impossibilité
d'aboutir, pour le moment, à un accord, comportant
notamment Ia reconnaissance politique par ldashington de Ia
légitimité des protocoles méditerranéens, Ie Commissaire De

crlrcq a proposô à ses interlocuteurs amêricains une trêve
de 4 mois, avec retour -à Ia situation antérieure de

novembre 1985 '(Ievôe des représaiIIes arn6ricaines sur Ies
pâtes et des contre-reprêsailles communautaires sur les
citrons et noixl, débloquage immédiat de I'accord sur les
produits semi-finis sidêrurgiques et examen appofondi des

conséquences des protocoles méditerranéens soUs leur forme

actuelle et à venir en fonction de I'élargissement. En ce

moment même,
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2. de présenter à

normes de base de
alimentaires:

les contacts se poursuivent avec llashington à ce sujet.

-"L,APRES TCHERNOBYL" :

A partir du document envoyé au Conseil au printemps, la
Commission propose :

1. d'examiner I'application actuelle du chapitre III tlu TraitÔ
Euratom concernant la protection sanitaire;

brève Ôchéance dei propositions concernant les
protection sanitaire et Ies normes des produits

3. d'établir, sur base d'un règlement du Conseil, un système
rt'échanges d'informations rapides en cas d'incittent ou

d'accident, allant plus loin que Ie proiet en préparation sous
I'égide de L'Agence de Vienne. (voir mÔmo 94/861.

A ce sujet, Ie commissaire responsable, criiîon Davis, a donnâ
aujourd'hui une confêrence de presse (voir Bio séparée).

-LES NEGOCIATIONS A GENEVE EN PREPARATION DU'NOUVEAU ROUND

I,IULTILATERAL: Le (ommissaire de Clercq a informé Ie. collège de Ia
situation dans ce domaine, Qui évolue constamment et tourne
not a t autour des problèmes agricoles, de roll-back et de
stand-sl!\iff, et enfin de globaLité.

Amit iês ,

H. Paeme oneurllll
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REUNION DE LA COH},IISSION - PECHE { N. }IEGTER I

Nous nous sonmes réfêrês à la rôunion de la Commission d'hier où
la Commission a ctéfini les grandes lignes de son orientation vis-
à-vis de sa politique structurelle dans Ie secteur de Ia pêcne
et de I'aquaculture. En effet. Ia Corunission a estimê nêcessaire
de préparer une proposition englobant l'ensemble des mesures
structurellas à prôvoir et qui visent à réaliser un programme
pluriannuel portant sur Iâ périotle t98?:1996.

Cetté proposition dônt tes êIéments spéci'fiqués ne sont pas
encore «léfinitivement éIaUorés - notamnent les aspects financiers
- visent à amêIiorer et à adapter Ia politique structurelle
existante notamment- celle découlant de Ia nouvelle législation
instaurée en t903. Cette adaptation s'impose vu 1'êIargissement
de Ia Communaut6 englobant des incidences très considêrabtes en
matière de pêche tant sur Ie ptan du marché que sur Ie plan
structurel. Par exernple, iI est à rappeler que ta flotte
communautaire suite à 1'élargissement avec 1'Espagne et le
Portugal s'est augmentêe avec ?0I.

L'orientation comme acquise hier prêvoit un programme portant sur
u1e diversité cle types d'actions,donc entre autres Ia
restructuration et Ia renouvellement de Ia flotte de pêche ainsi
que sa modernisation. En outre, des actions sont prévues pour
permettre un concours financier communautaire pour développer
1'aquaculture et 1a pêche expérimentale. Par ailleurs, des
actions sont prévues permettant une participation financière de
Ia Communauté pour adapter les capacitês de Ia flotte dans les
Etats membres pour autant que les autorités nationales octroyent
des primes d'immobilisation ou une prime ct'arrêt définitif. Des
actions sont également prévues pour contribuer à I'êIimination
d'handicaps structurels-caractérisant 1'activitè de pêche dans
certaines zones de la Communautê.

Sur Ia base de l'orientation maintenant définie, iI s'agit
maintenant de mettre au point Ie texte de Ia proposition
envisagée, ce texte pouvant donc être soumis au Conseil après
les vacances d'êté. Dans le même contexte, il reste donc encore
à éta0tir 1'enveloppe financière à Ia charge du FEOGA-
0rientation couvrant 1'ensemble des actions prévues et portant,
pour I'instant. sur Ia périocte 1987-1991.
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