
Reunion de Ia Corrr,ission du ler occ,obre 1960

Àu cpurs cie sa reunion la Corrnission a traite les lnints
suivents 3 ---
INFOIIJ.,À1,.ICT\J ET CC{ISULIATION DES TRAVAI;UIIS DES EITTREPRISES
ÀYAI\"I DES Agl'MlbS TRAIÉI'.àT'iCiÀLES

La Conrnission vicnE o approuver a I iniÈ,iaLive <iu Vicc President
Vreuelingr un€ proposition de directivc du Conseil assuranc le
<iroit a I inforômaÈion e! a Ia consultat,ion «ics Èravailleurs des
entrepris€s excrcent leurs act,ivites «Jans plus d un
ecablissell€Dt ou filiele dans un ou plusieurs Etats membres.
El.le s applic;uera egalemenc. êux errÈrc'priscs EransnaUiona.les gui
ont Jcur siege principal en dehors tle la CorurunauLe.
Ia proposition de'oirective sera envoyee au Parlement europeen
et au Comice econonigue et, social pour avis. EIle a etc cpncue
apres consultaLion dcs partenaires sociaux (lur CES et, I UIIICE).
Ie Conmission enterd gardcr Ie contact avec lcs milieux
intercsscs, prccisùrê et, Ie cas 6çfisg-.nÈ1 apportera dcs
mocriticaÈions a ccÈ,te proposit,ion «le dircctivc en fonction des
evis auÈorises gu eile recuc.illera. Dans cê contcxte, le Vice
PresioenÈ, Vredelirg invitera sous peu les partcnaires sociaux
lpur une ciscussion cofi[nune. Afin gue les enÈrcprises
n.ultinationlles d origine non comnunautaire soient sor.mises au.r
memes obligations que les enLreprises üe souclre corrmunauÈaire,
J,a Conmission part,icipera acEivement .ap.r travaux gue I CDE et
Ie BIl ont engeges dans ce dqnaine.aGeÈte proposition de
directive faiÈ I objet oe la note p-u6.

TONDS EUROPEEII m DEVEIOPTEMENII REGIOI,IAL

La Connission a ag)rouve sur proposiÈion de il. Giolitti, une
proposition de reglement du Conseil, portant mqJification des
quotas du Fonds r«;ional pour Eenir ccrnptc cie I entree de Ia
Grece dans la Conrnunaute en 1981. Je vous rappelle gue Ie
reglcmenÈ du 18.3.75 portant creation du Fonds eurcS:cen <ie
develotrpement regional (publie au JO L 73 du 21.3.75) ooit faire
I objet d un reexamen periooiguc par le Conseil sur proposition
de Ia Cqrunission avânt, Ie l.l.8l; (la derniere revision du
reglemenc du EEDER a ete approurree 5nr le Conseil, iI ÿ a un peu
rpins d un an).
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Je vous ra54n11e qale;ment que la Comnission doiÈ prBsenter au
ConqeiL en 1980, un rapport periodigue sur la situation des
regions dans Ia Cormuraute.
Enfin, la Cqunission a recu trpur mission du Conseil ,,affaires
etrangeres" des 29 eE 30 mai dernier, d exaniner avant ta fin dejuin 1981, I ensemble des problernes de develop;nmenb des
politigues sÈr{rcturelles de la Cotrûrlraute.
La npwelle repartition protDsee.par Ia Cuunission ferait
beneficier la Grece de 15 E des credits du FEDEIR et tierdrait
compte du produit interieur brut par habitant, dans J.es pays
nembres pour assurer une particiption moindre des pays les
uucins proqleres a I effort financier qri devra etre consenti au
plan regionaL dans la Cqranurraute a Dix (voir p-88).

CUT{SEIL PECHE Ef AGRICI'L1]TIRE

M. Gunde.Lach a fait le point des travarx des conseil Hre et
Agriculture qui ont siege lurdi et raardi derni.ers, IJ. a smJ.igræ
que de premieres decisions siEnifi.catives avaient ete prises par
le conseil Peche, qui Snrmettraient d augurer favorableruent de
Ia suite des travalx. Quant au Conseil AgriculÈure, il a regle
compleÈernent les probloes relatifs zu marche du lrcrËry1, gui
avaient trEse sur le fonctionnemerut, de Ia cmhnauÈe depuis plus
d un an.

L organisation cormrtrrne de la viarde orr.ine sera
effectivement en vigr.eur le 20 æ:Labre prôchain. El.le esÈ
completee par un reseau d accords d auùo limiùation ,curcrus par
les principaux fournisseurs de 1a Couuuraute. La di.ecussion
sur la pr«iucEion de veau et cje 1 usage d hororones et d
ocstrogenes a fait a;paraitre unÇ volonte unarainre qll r.rre
reglementation precise eE, controlable soit, sjahlie au nilrezu
europeen, gui assure la protection irrlispereabLe des
consonrnateurs. Les propositions de Ia corrni.ssion .seronÈ,rrioes aupint le plus rapidement pssible. Ia comsuission a -Ée}icite t{.
Gunderach et ses collaborateurs des E AEriculture et pecie Snurles resultats iryorLanLs qui viennent d etre obrtenus.
ÀC]ER

La comrission a enterdu un rapport de M. Davignon sur L ensenhle
du dossier siderurgiq:e.
La corcnisison a ainsi pris note du retrait de ra praiate anti
dunping tje 1a us steer, ainsi gue de ra reintroduction des prix
gachettes sur le marche americain.



Quent a 1 evoluÈion du marche siderurgigue a 1 interieur oe la
Conunuraute, Ia Connrission a constaLe d une part, la
oeterioration rapide oe ra situation et prié note du fait gue
res siderurgistes europeens au cours de leur reunion ae mafoisoir, a Bruxerres, ont ete unanirnes a reconnaitre gu il ta[àit
rapidement prendre des mesures afin de restaurer té marche
siderurgique en Europe.
c est dans ce but gue 1a corunission europeenne a decide de
prendre r initiative de mettre au tr»int à ici a rundi prochain
une action desÈinee a redonner son eguilibre a 1 indusËrie
siderurgique europeenne et egarernent de lever 1es hl4nttregues
qui træsent sur les travailleurs clu secteur.
La corunission estime, en effet, que la dqrdation financiere
des entreprises menace a noweau I ernploi clans ra siderurgie
alors que des sacrifices considerablei ont deja ete consentispar les travailleurs de ra siderurgie, pour $rmettre larestructuration.
D ici a runoi donc une serie de discussions avec tous les
milieux concernes seront menees a divers niveauxi la conunission
a egaremenL informe les Etats membres de I etat de ra situation,
ce mercredi, par le biais du Comite «ies Representants
permanents.
L intention de Ia conunission est donc de mettre au tr»inÈ uneinitiative gui s inscrit bien enÈendu dans ra logiqure
du pran anti-crise pour la siderurgie et,qui doiÉ ftrmettre defaire face avec efficacite a la degradatiôn conjonèturelle du
marche siderurgigue. ;
En prevision rlu conseil des MinisÈres des Affaires Etrangeres du
7 octobre, a Luxembourg, la ccnnrission prerdra une decisiondefinitive au vu des resultats des consurtations dont question.
Enfin, ltt. Davignon fera trnrt des decisions de ra conunidsion
eurotrEenne, dans un briefing qu ir organisera a t inÈention de
1a presse, lundi a 15 h.
E! CAS DE QUESTIOI'IS SEUEEPIETüT. :

La conference de pr
Bio setr»ree (BIO(80)
AmiÈies
l{anuel SanÈare

Je vous prie de preciser que :
Toute s[æculation a propos de la mise en oeuvre <Ie I articre 5g
du TraiÈe de Paris.est prematuree . L attitude gu adoptera
finalemenÈ Ia cqmnission deperd du resurtat des consultationsqui seront menees d ici a lundi.
MAI'ERIEL DIFFUSE DANS IE CADRE DU RENDEZ VO['S DE MIDI :

- Bullebin peurolier Ip 233
- Protrnsitions de la commission sur le nouveau regirne du sucre p-g7
- Information et consuLtation des travailleurs deé entreprises ayant desactivites transnational.es p-96
- FEDER P-68
- Discours Haferkamp a la Chambre de comnerce

belgo-luxorrbougeoise-allemande eÈ a ra chambre de corrnerce de
Bruxelles Le 2.Lfi.80

).
de M. Vredeling vous sera counentee Oans une


