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Bruxelles, 15 juin 1982 

EXTRAITS DE L1 INTERVENTION DE M. GASTON E. THORN, PRESIDENT DE LA 
COMMISSION, DEVANT LE CERCLE GAULOIS, LE 14 JUIN 1982 

ACIER (Etats-Uni s) lf'fitJita J_ f ~ 
Je.ucH 'dernier~ 4 Jours apres le Sarrret de Versailles oo nous m~ri , 
solemellarent notre volmte de resister aux pressiqlS .Protecticmistes~ 
M. MLIJUIXJE~ secretaire arericain au Camerce~ a f~forme. la Caimissim que 
les neoociations ~r la recrercre d'Ul accord sur les E;;<DOrtations de prcx.i.Jits 
siderurgiques camunautaires ne pruvaient pas aboutir et que le Gouvernerent 
americain allait prendre des mesures de protection unilaterales contre 1es 
exPOrtations eurqpeennes d'acier. 

Quels sont les reproches qui nous sont faits Uutre-Atla~tique ? 

En substance~ !'administration americaine~ paussee par les siderurgistes~ ,. 

consioere que Ies exportations des pays de la CCllJTUnaute partent preJudice 

, . oonne -; , -- -- - ~ 

au narche arertcatn ~tant l ~ lwr De'"etrattarsera1t graldelalt fac111te 
par des aJdes 1rrporta1tes QJ1 penrettratent des pr1x trqJ bas. 

Q..ell es reJXllS€5 avoos-ncus a fat re ? 

- I // 

D'ctxrei P8Jt-Q1 ratscrncDlmmt preten:tre·q.e des ~tattcns QUI ne 
representellt Q.Je 5% envtrcn OJ REf~ arertcatn rx,Jlssent le .rnstootltser ? 

Nws avms ~rte JJDlns d'octer en 1981 ~ nrus ne le ~aisi~~~ 10 ens 
~..- . .,____ 

-. . 
aparavcnt, · Pwrq..ot attr1tx..er la re5PQ1Sei.>111te de la cr1se de l'~ter 

ao< Etats-l111S a OOS exJX)(tat1Q1S a!Ors Q.e trut le ~ salt QJ' 11 S'001 t 

la de la ecnseq..eoce sectorlelle d'Ule stag1at1CX1 ecooon1Q..e gti-erale. et 
· ~~~:"'] r~etard de _tnudern'i~nun ue~ u::>i11eti s1<kruryi\~ueti diiK;r lU:Hrles. 

Cette stagnation est d'ailleurs voulue.ou acceptee par les autorites 
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arerlcalres CJ,Jl prlvUeg1e1t !a .lutte_ s.cntre J I Jnflay.,cn.P.9f _le bl~l_s, d'~ 

p:>l1t1q.e rrrreta1re ctOCOllaTE. Cette~hf'tQJ?nGJ@earni!!dlrt m. 
,. 10 : . 

taD< d'lnteret ~!eves CJJ1 ~lrrtr~t l'tnvest1ssare1t en g~al. Elle entrarre 

wsst lll ta.JX de ~ ClJ oollar QUi frelne les exp<rtatlcns arertcatres 

et fOC 111 te 1 a ptretrat 1 Q1 de proool tS etralQefS, C)J I 1l S I (g 1 sse de 1' 0C 1 er 

ou a'autres prooutts. 
· s'est , · 

Sl le oollar, en PeJ de taJPs,~ecle de 30, LID ou ~ ;, rcwort a cer-
. s que cela corresDCilde a un rTUJVffiEnt ecman1Qlle profmu .... 
a nes nnna es eur ~ -<ll e ra aTa1 attr 1 a.er aD< 

atars ,eyrq:erres la r~Otte <l'lll ~111ll-e w na-cre.?. 
- . ' · ....... , eur(lffi1fles 
A praxJs res atres/11 tmxrte d'ctxx"d oo srul191ef Ies coodltlcns de totale 

tr.cnsparerce a:ns leSQ..elles elles SCJlt occorrees da1S les pays de la 
• 

COlllUWte srus la dlsclpltre exercee par la C011111ss101, te cooe des at():S est 

Ll1 OXI..Irent PlhJ lc CJJ1 prectse les t~ d'atae., leur calmdrter de St.Wresstm 

et les ccntrepartles recessatres a leur octrot. 

Je vcutats tnstster parttcultennent sur ce dern1er potnt. LorsQ.Je des 

atoos smt occor~, elles le SQ1t 0015 la grcnce aaJQ"'tte des cas P<lJf des 
. I . 

1nvesttssarents arellcrant les ~1t1ms de prcxi..Ct1Y1te des tnstallat101S 

et ortentant la pnxi£ttm vers res twes de prcwtts POJr lesQ..els l'eQ.J1ltbre 

au rrErcte est rretlleur. Ces a1005 re SOlt ocn: aa.rerent des slbsldes a ) 
. \..de la part des entreori11s 

l'ex~:xxtatim. Pa.r etre ocax-~s., elles extgent tlilloor"S'Ide IOJtas~:sa:ri ees 

en temes q'arplot et de cq:>a:tte ~ prOOU:ttm. 

En outre, si' :OO.S avOlS mts en ploce lll·systesre ~ Q..ntas de pnxlL.Cttm 

c'est Prectsarent pa.r evtter de acrrer lltx"e ccurs a ure surera-ere oos 
a 1 res a::ns 1 a C0111Ula.Jte. 

. , 
Nos ants arertcatns ootvent cxn; cmprendre QJ'll y a de notre cOte U1 effort · 

• 0 • • 

sertew< - J 'allats dtre cb.Jl<X.Jreux - de restn.x::turat101 stoorurgtq..e et a..a.re 

tnte1t101 d' tntrcxtJtre des dlstorstms de cm::urrerx:e danS les echa'"ges tnter-
nattcn:llX. · · ~· · · :f. 



..... 
L'affa1re oo l'oc1er est-t __ ~~n....,e_-......... __ !!1!11_ ....... ~------___ -_· ~ ~ nruvalse q..erelle 

q_e rKX.JS crercteot les s1c:mJrg1stes et L'a:tn1ntstrattoo oos Etats-ltlts. 
---,---

Na.JS n'occepterms pas d'etre tnJustarent penalises. 
' ........._, __ . "' I 

Na.Js presenter01S avec fa-ce et ootennl~tlm notre post tloo seloo les 
proced.Jres et ~vent les tnstaces tnt~rnattooales flebllttees. NOJS rrus 
refuSQ1S a envt~~ JXX..r 1' 1nsta1t.~ des nesures oo retorstoo. Elles soot· 

Mtralres a rotre oora-cte a l'egard des cmdtttoos de l'ecJ'la'i.Je tnterrattq-al. 

Elles scnt a.Jsst ca1tra1res ~ Pr10C1~~ reafftnre en carm.n a Versailles., oo 
ITE1ntentr U1 systan: de ccmrerce rraldlal wvert. La Cann1sstoo se refuse d'awt

~ u-e escala:E G:rls les tiesures de retors1cn CJ.Jl affalbltrat t les OOLD< 

part~tres w IJDlalt nere oo. la crtse eccoJlll~ ~tge CJ.J'anre sa.rce o: 
crotssace ne sott negltgee, Mais cette volonte doit ~t ... e partooee pa~nos 

__._____ --- - ___ .£ __ ---------·- ~- . .:...~--- -- 0 

_ part~.J.r~1 • 

REALIGNEMENT MONETAIRE 

Je d1ra1 a~c0otd·9,.e cet aJustem:nt des parltes est toot a falt carpat!ble 
- ~ , 

avec les prtoctpes Q..J1 'SOlt a Ia base dJ ~.M.E. ceiut-ct est en Q..el~ 
sorte un en:Ja9etalt.~ u-e dlsctpllre vlSCJJt .la stcbtltte des parttes oo d'a"ge, · 

11:11s 11 Prevott wsst q,.e la-sq..e les cadlttai 0CamtQ.£S oo base - les _ 
. . ; _/./ .. 

fareux HfLimlaltals" - l'ex19€fiL alcx-s ~s ct'a'l9en:rlts oo pai"tt~ pa.ryent · ~· ·. 
/ .... 

~tre ~tes oo Vt.e oo retro..tver ll1 ~llttre entre les ccndtttcns ecmantq_es 
et_les ra:pa-ts oo tru< oo cl"aJ]e, _ 

., ------. 
--------

Cet aJusterent s'est eooterent r-€ause en resr.€Ctcnt U1 wtre pr1~1pe ~ s.M.E., 
a savotr la ccncertattoo entre les part!CiDalts. I 1 n'y a pas eu - et 11 re · · 

pclN81t Y a~tr - de dec1s1cn U11lat~ale d'Ul oo de plusteurs pays, Les rnNealX 

rcwort: de Cta'lge Salt le resultat de d1SCUSS101S., l~s et serrees a) daJ_e 

PaYs a pu rrettre en avmt ce Q..J'11 so.tJattatt P<XJr sa prcpre annale nats russ1 ce 
CJ.J'll DO.JYa1t occepter PUJr les wtres. 

·/ 
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Enftn., Ul a.~tre pr1oc1~ ciJ S.M.E. a ete eoolerent re5PE{;te. 11 s'oott de la 

swetrte ~ la ctHge oo 1'-aJustarent. C'est tre expresstm bien roscure et 

lll peu rtmrbatlye nats QJ1 1rdtq..e, en tenres plus stJTPles, q.e l'aJustffi8lt . . 

oot t cm:errer twtes ·les nxmates en fa-ct too de leur eca-t par r~t a me 

certatre rmre reteil.e came base de ref~en:e. twtne st la nonate fra1;atse 

stntssatt la presstai la plus forte, I'Q)Grattoo ne s'est pas 11m1tee a u-e 
----

devaluat101 CiJ frax: frm;ats, IJE1S a.JSS1 Ule reevaluat101 des urrnaies 
: . . 

~ftc1a1~ d't.re sttwttcn relattv8rent fava-cble.,· notament dU point_ de 

'Y1.E CiJ ta.JX d' lnflatloo. · · 

Est-ce a atre q..e toot es~. p:x..r le mtew< 001s· Ie rretlleur deS ~ ? 

Je re 1 e cro 1 s h:met~t ~. L 'aJ uste-rmt des par 1 tes de ce dern 1 er 

heek-ena survtent cpres celut w rrots d'octoore 1981 et celut de fevrter ~. 

Trots aJustareots en notns d'lll an. • ~ st les regles mt cta::J.e fats ete·::. 
. . ~ 

re~tees et s1 l'arpla.r res ~IPJl flcattoos a ere ratsanrole, m ne Peut.se 

aefalre de 1'1rrpress1cn ~ecnle: {J,e le S.M.E •. ne peut p~sl~ter lcrgtffiPS 

a de teis sunrescuts. Les pci1tes s01t certes aJusta:'les, riEls l'aJusterent 

dolt rester l'exceptloo prur Q..e l'cq:«t de st$1Ute-du S.M.~. $ott st.mtflcatlf. 
. est fondarentale .. ~ 

L'extgerce de cu-ryergn:e ttts Eixmnt~ ~·~-~maa>tln~~;ava~~m 
. . 

tutres aJ S.M.E., elle fait partie¢ ses rt!gles de l:>a're c<n1J1te et tcute la 

coordtnat len res pol1t1Q..eS eccrootq..es aJ se1n de la C01J1l.l1a.Jte est orlentre 
vers cet ooJecttf. , 

• ni d'audace de dire ·.., 

Et ~e n'est acre pas fatre preuve a'ortgt(laltt~que deL~ .. -"_._. ___ ....... _ .... ~_-__ . 

Q..e la lxn1e ten..e ClJ S.M.E. est 1nd1ssoctoo1e O'Ul r~roct"arerlt des- " - ---
"' . . • . · ' P"Eri dlii&JceS I 

ecql01JlQ.£S OOS pays parttCJDaltS. 
•. . 

, .. ... .. . 
tlr,,.ces resul tatS Salt Ero:re fq-t d1ver9eyltS,~tre les pays ITQJbres.. Je oe 

.· . ~ . ··... . . . . . . 
r~lleJ""at ~ leSt:eccrts ~: les'twx-o'1nflat1oo. Voos les cai~lssez came 

· rro'f!··. ~--~~1-~ 1ns1ster au~d't1Jt. &t·Ul·~utre·~~fde lac~~~·.;~· · 
~ • ' ' • ; ,. •• : ··:, I ' 'o •.,'"'' •• 

Q..e Je U:flntral came .sa CQTJX)Sa1te "f.t:elle"', .J'a1 eot~ h.ler le 
-- - - - - ... -- . ... - .. . - . . . :.. . -. -- . . .... .. - ~.,. 

. ) \ 
I 
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' ·j 

, . . 
: • • I ·•"•' '• '' ' ' 'I • ' I' ,.,. .,. 

.;:Rr~1~_.f1ln1str.~-- fr~s., ~; ~~- _ptr~~· .. ~~:pr~tant _l~J.~es'• .·~· · ... · .. 
' , , ' 1 • , '• ' • • • o \o' • j , J.• , , ·: • 

'd~~F- natlcnal~~-q..e les .ffrsult;a~~ 'fr~1s f!l·~enres·:·ce crutssax:.e. 
· · ~~CU3 ~~- ~·tl ia(~~~~~.~~ ~ ·se~. W.~t~··. ~ _'{~~--~~w.~· .i ~~ es~ 
. . . . • .. , · • . f'f • I , I ~ · • • ( , , • · J 
; lCI'~t ~;·:·.·t-21S 1' ln~ttQl' ocanrtr®-~t reYEn,e;'leiJe:'Cla1S ·la . ' . 

•• ,. ·. J· .:~·:: "-·· ...... · ... • .... • •. -.. .. :_ "• ... ;. '·. .. ." •. •. ·,., ·''to 

. t ~te. qiai.Jl' paY.S ~ -~ ~t' SOOtenif un. tri.Jx. ~ crofssax:e~·smsh 
·,~·~:·;.. ... ~' '.',, t ' ••. 1~~·· ... • ·•· ••. • •• ,;,~-~·,:,, •: ~· -= .. , I 'I 

~ltm,nt plLJ$J.~leve ·CJ..e:.~~ .~-~ ~#. ~ ~t01t€P· ~ .¢S.~d1 fftcul~ . ,.I.. . .. : :~· , ... ~ J,'' • • .. , .. • t • . • • ,. •• J. . . • ' . • : 

_tes ~-~l~ ~:~;~f~ .. ~~:~,~~:~~·· Unt~l_Clll1X ~'~! -~\·;·. 
· stbl~/~-~: ~-~ 1~. ~ ~-~e~~--~~~~~.~~.~~~~~~ ~~-roott~R pr. ~~· 
: pci(J~i.·,oo~ t~is ·~s . ·· r -~·~~. ···.·~ l (L_ .-·.;~::1~-~ -}' ·.... · . . . ·t· ·: 

· ··· ·mter~~Kft~ .. ~§ ~~~Ri~-~. · 
rro1es ~ st~ ~ · · · · -- - · · 

- ·--------- ,. ---"--~- ~~ ~~~_i_~ ... --.- --~·. -~ ,- ~-~--~·--------- . ·.··_. ' 

Nws ~vms iJr crore cu1s<; 1 eoce OJ fa 1 t .QL.e 1 ~ €cn:nJes rntra-o..mTlflaJta 1 res 

representent a.Doord'tul ~s voll.Ire~ extr~t trrportcnts. un ecart sensible 
..;. . ~ ..: . 

ems les rYtllreS oo pr<Xi.Cttoo entratrn a bref ~lat un surcrort d'lfT(X)ftattms 
. . 

QJl n'est nas c~ per m rro..N6Jl2rlt cnal():Jl.e des exportatlcns. un ~ · 

Q.Jlllbre s'tnstalle Q.Jl attetnt r(l)tmrent des rrmtants eleves et rret le 

mar ere des Cha1ges sws tens 101. . -... --- --- - I -- . -
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C 0 N C L U S I 0 N 

Pour ce qui est de nos relations avec les Etats,-Unis, il s'agissait d'abord 

d'une Communaute.d'origine. 

De cela a decoule une communaute de valeurs, puis une communaute d'interets. 

C'est aujourd'hui devenu une communaute de destin. 

Taus les elements seraient en place pour qu'on s 1 entende pour agir en commun. 

Nous avons une histoire commune, nous avons connu des sacrifices communs. 

Mais il y a aussi des differences de situations et de vues. 

A Versailles, nous avons parle des problemes monetaires et nous avons fait 

comprendre a nos amis americains tout ce que nous pensons du niveau eleve 

des taux d'interet. 

Nous leur vaons fait valoir par aillurs que quand on est le leader de l'Occident, 

quand on a la monnaie de reserve, on a des responsabilites particulieres. 
p 

En conclusion, nous refutons tout simplement les· reproches de protectionnisme. 
I 
I 

Que ce soit en matiere d'acier, que ce soit en matiere de textiles, que ce 
/ 

soit en matiere de produits laitiers, ou tout autre secteur, l~s Etats-Unis 
~-

chaque fois qu'il y va de leurs interets ~ont au mains aussi protectionniste que 

nous. 

Nous voudrions leur repondre : qui est protectionniste ? Celui dont La 
• 

balance commerciale est deficitaire ou celui dont elle est exEedentaire. 
4 

Nous avons connu en 1980 une balance commerciale deficitaire de 60 milliards de 

dollars vis-a-vis du reste du monde. 

Elle est deficitaire vis~a-vis des pays du tiers monde, deficitaire d'une fa~on 

ecrasante vis-a-vis du Japan, deficitaire vis-~-vis des Etats-Unis : quelque 

8 mill~ards de dollars rien qu'en matiere agro-alimentaire. 
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Je pense que les decisions americaines intervenues ces der.niers jours 

en matiere d'acier sont plus que serieuses, elles sont ues graves. 

7. 

Elles le sont, parce qu'elles affectent un secteur ou l'Europe est en tres 

grande difficulte.et ou dans un grand et douloureux effort la Communaute 

essaye de se restructurer. 

Nous ne pouvons accepter que les 5 % qui representent la part des importations 

europeennes sur le marche des Etats-Unis puissent reellement mettre le marche 

americain en danger. 

Nous sommes profondement meurtris,. nous Communaute, par le fait que l'on 

prenne comme critere de menalisation notre systeme d1aide qui se ·voulait 

essentiellement transparent. 

C'est le fond qui est grave, c'est la·forme qui l'est aussi. 

J'ai dit au President des.Etats-Unis que j'etait prlt~~ venir aux Etats-Unis 

pour negocier sur tous les points litigieux, car nous tenons ~ la solidarite 

occidentale plus qu'aucuneautr.e:: 

Il faut que tout le monde comprenne. que· pour ceta' il faut etre deux et 

que celui qui se refuse t la comprendre prendra une lourde responsabilite. 

•· 

l 
) 




