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Bruxellesr. 1€ 12 n@re 1981
'o- h6rr"Brmxigrta45 arx' artbux Nattqrarx

c.c. aun mnbree du gror4n du hrte=Parole

BEIMoN DE IA 6|!{[SSTCNI DU 11.Xr.1981 (P. CERF) q3t
1. Britietr $ee1 Oorlnratlon

Ia oormlsgion a eu uile dlscussion'sdr les aldee a la
sidenrgie.
EIIe a marque son acord pour tn solde de 350 nlo "

Brltish Steel @rpgpation sur ur total de 730 nio livres
anglaises porr 1981,/82.
La CqrunisElon a pu nar$Er cet accord, ccmpte tenu du falt
qtrten 1981 les importants efforts deplo1'es paf la BSC en rnre
de se restructurer et d'assurer sa viabilite justlfient au
sens ddcriteres prernrc;nr les reglorentations comunautal-
res l'aide: en questlon. ra BsC a nota :nt reduit sa calnci-
te de produits finis de 1r4 nlUions de tonnes et les redtr
ctions de naind'oeure et fermehrres drateliers trnur 1981-82
ont eu lieu cm flre\tu.

Ia Cormisslon a assorti cet accord,drtm certaln nombre de.
cqrditions essentielLeuent sim{laires a celles, qui avaient

deja ete enurlerees en juillet 1981, lorsque Ia Cmnission
arait marque son ac@rd pour Ia premiere tranche de ces
aides:
- crest, airrsi qutil est enterdu qu'a Ia fin de 1981 Ie gou-

rrernmnt du Boyarre-Uni fournira a Ia Cqmission le plan
triennatr de Ia BSC sous Ia forne dans laquelle il lui a
ete presente. les oStions contentes dans ce plan seront
exaninees avec Ia Comlsslon au cotrs du nois suivant,
prealablement a toute decision du gowernement du Roltaune-
Uni. Ies objeetifs du gonrernement du Royaume-{Ini en ce
qui concerne Ia BSC lnrr Ia priode de trois ans, seront

exanines en mgme terqts.
I1 est egalesnent entendu que le gowernelent du
Royarme-Uni veillera a ce que Ia production d'acier
brut de Ia BSC en 198Ll82 ne deSnsse 'pas 1319 nio de
tonnes.

2. Autres cas

La Conmlssion a egalement eu un tour drhotLzon $rr @r-
tains autres cas slncifiques d'aides a la siderurgie.
Ies discussions de la Conmisslon ont porte aussi sur des
questions de procedure que de foml"
A cet egard, Ia Cormrission trnursuivra ses contacts avec
les gorvernements qui ont introduit des progranunes de
restructuration"
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Ie vice-presldenu na.vlgmn a rerdu cdpte des recents onseili'
"Recfierche' 'et oAffalrds textiles* ainsi que du contentier.u ClEe-
Etats{Inls en mtlere d'aclerm sqnn en narge du ConsellrAffairee Sextllgsor."de Eeme que de ses recente entretiens au

I1 sragit de la Belgique, de La France et de Lrltalie,
avec lesquels la Comlssion a un contentierrx procedr,rral
[pur ce qui est des regles en matiere de discipllne
draides, et du lrrxemborrg et du R.U. Hl relpngE a des que-
stions, Lraccent a ete nis sur aes discussions de font
auquelles Ia Comlssion attache la pLus g.rarde irqnrtance.

Conseils et Ertretiens

Jatrnn.
' . ',: 'r,,

fl a ete convep[ qiue la 0qmlsslon aura lors drune prochaire
retnion une dlsepsslop drensernble sur les relati.ons avec Ie
Jalnn et Ies EtatS{Inis.

Ie vlce-presldent Eaferk rrql a falt 1e gnin.srrr les relations
avec la furguie (slbrallon inchangee par rapport arrx represen-
tations faites'pr Ie vie-presldent Natali a I'aba.ssadeur de
ltrrquie arrprel de.La CqmiEsion Ie 4 novembre (voir BIO 432);

Ie vice-president Natall et Dl. Ilals4er ont rerdu<qrte de
leurs entretiens avec le vice premier ministre drlsrael, M.
Shcha Etrrlldr (voir BIO 4{1 du 9.11, Renontre ltrornlEtrrlich).

RENDEZ-ryOIS DE UIDI I2.XI (P.CERF)

Reprt voyqre du Presldent [rorn au:( Pays-Bas.

llaterlel dlffuse:
- Discqrrs ltt. f,lrgerdhat au Conell regional nord de Ia Chmbre

de crerce britannique en France, Li1le, 12.11.81 EMBAR@:
14130.

- Discqrre du President l[rorn at ttre HrrgtE dlrflrer of Britaln
in Eurqrc 1981, ltliddle Ienple Hall, Iondon, 12.:G.81.
BiIBARGO: 26hgg.

- IP (81) zLA - Brlletin trntrolier 121.
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