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La Commlsslon a dêbutê ses travaux de ce Jour par un..êchange devues sur la sltuatlon dans le secteur agrlcole, du fâlt dublocage actuel au consel I de Mlnlstrcs àe l'Agrlcultgrc (volr Blor4t).
A cc propos' rappetons que le prêsldent Delors et lesVloc-prêsldents Chrlstophersen et Andrlesscn 

"e "on[ rendus lundlaprès-mldl au Consell Affatres Gênêrales pour soullgner laErevltê de la sltuatlon strr le plan budgêtalre, sl iesproposltlons de la commlsslon en matlère de prix, de McM et dsmatlêres grasses nG sont pas adoptêesi pour mettre en rellef lescontradlctlons entrc les dêl lbêratlons du consel I É.eolFln et duconsclr Agrrcurturc (osehrzophrênre")l enfrn et surtout pourdênoncer la paralyslc du processus de dêclslon au seln duConsel I
(â cet égard, !e prêsrdent Derors a rndrquê notamment que resatermolements-sur re programme cadre R&D mettent en danger desprogrammes sDêclflques comme ESPRIT - 4oo chercheurs rlàquent del'abandonner â partlr,du mols de Jul I letl plus geneialementeneore' les contradrct rons budgétarres et res rétaras pour ramlse en oeuvre du "plan Delorsi nulsent fortement à laerêdlbl I lté du grand marché sans frontrêres dans ràquer resaeteurs êconomlques et soclaux europêens mettent leurs egpolrg).
Le Prêsldent Delors a êgalement lndtquê â ses col lêgues que leConsell de Mtnlstres, rêunl en coopêratlon polltlqué, a demandê âla commlsslon d'êlaborer deux documents en vue du sommetEeonomlque â venlse des 9-lo Juln: l,un sur la sltuatlonêconomlque génêrale, notamment en EuropeS t,autre sur leproblême des PMA (pays les molns avaneês) et notamment sur taquestlon de la dette et sur ta sltuatlon des pays afrlcalns auEud du Sahara. Alnsl, contralrement â ce qut s,êtalt passê auxprécêdents Sommets de Bonn et Tokyo, les Europêens parleront_llsd'une seule volx â Venlse sur ces suJets, à partlr de ces deuxdocuments qur seront transmrs au coréper rundr procharn.
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Dans l'après-mldl de mardl la Commlsslon a adopté une proposltlon
de dêclslon du Consell l'autortsant à entrer en nêgoclatlons sur
les produtts troplcaux dans le cadre de l'Uruguay Round.

I I s'aglt d'une dêmarche extremement lmportante. En effet, lâ
Commlsslon, êt le Consel I st I I approuve la proposltlon de la
Commtsslon - mettent alnsl la Communauté en flèche dans le
dêroulement de l'UrUguay Round pulsqu'el le est la premlère â

déposer des proposltlons sur la table. Et cecl dans un domalne
part lcu I I èrement lmportant pu I squ' I I concerne I es PVD, pour
lesquels les exportatlons de prodults troplcaux sont essentlel les
afln d'amêllorer leUr sltUatlon dlfftclle. "La CommunaUtê
prouveralt alnsl sa crêdlbl l lté", a soul lgnê le Commlssalre De

Clercq, êh espêrant que ce slgnal pol ltlque, !ntervenant à la
vel lle du Sommet de Venlse et avant ta réunlon de la CNUCED de
Jul l let, " lncltera nos partenalres dêvelopPês à être aussl
concrets que nous-mêmes et à respecter comme nous I es engagements
de Punta del Este â l'êgard des PVD."

La proposltlon de la Commlsslon porte sur la I lbêral lsatlon du
commerce des prodUlts troplcaUx, lndUstrlels et agrlcoles, grâce
à une réductlon ou â une êllmlnatlon des drolts de douane, alnsl
que grâce â I ',é I lm lnat lo,n progress I ve des restr lct lons
quantltatlves. Mals, blen évldemment, l'engagement de PUnta del
Este êtant collectlf, ll va de sol que la Communautê ne dolt pas
être seule à falre un tel ef fort (volr P-43).

La Commlsslon a êgalemernt adoptê un règlement concernant les
modalltés de concurrence et les llcences de savolr-falre (volr
lP 2OB et blo sèparée).

par allleurs, sulte au résultat posltlf du réfêrendum lrlandals,
!e Prés ldent De lors a f ,â I t la dêc larat lon su lvante:

La Commlsslon est fort heureuse que le rêsultat du rêfêrendum'
qut a eu lleu en lrtande le 26 mat, permette que l'Acte Unlque
entre désormals en vlgueur.

Ce référendum a donné t'occaslon aux lrlandals de rêafflrmer leur
attachement au dêveloppement de la Communautê Europêenne.

Malntenant que l'êtape dte la ratlf lcatlon est f ranchle' nous
devons consacrer nos ef f'orts à la mlse en oeuvre de l'Acte Unlque
et de ses obJect l fs fondlamentaux: i a re l ance de l 'êconom l e
europêenne grâce â l'achreivêment du "grand marchê sans
fronttères,'d,lel 1992, dê telle sorte que les cltoyens
europêens pulssent envlstager avec optlmlsme leur avenlr au seln



d'une Communauté dUl tTanscende les filontlèrcs nâtlonales ct brfpçrnette uriê cro t ç*sancç êconom lque ct une vra lc so I ldar t tê entre
los rêJlonC lcs blLs dêmunles et tês plus rlchês d,Europs.r,

MATEiIEL OiTTUST

Calendrler

lP 2O7 Monopole grec lncompatlble avec le Tralté.
lF 2oE Règtes dê concurrcnce et les llcences de savolr falrc.
lP 2O9 Alde rêglonale pour l'Espagne.

Amrtrês, (tA
c. Anoutt {)-


