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RETNIC{ DE IA @.tlfiSSrON DU 2 DECETBRE 1gg1 (P.CERF)

CONSEIL H]ROPEE{

Ie President thorn et le vice-president ortoli ont rendu conpte
du deroulement du conseil eurolnen de Iordres et ra cqnnission
a eu un echange de rrues a ce sujet.

Ia ccnunission, qui avait intensement prelnre ce conseir et fourni
une contribution qui a ete unanirnqnent aSpreciee trnr les Chefs
drEtat et de gowernement, a fait siennes les declarations
faites par re President a rrissue du conseil (voir Bro 4r8 suite
3 et 473)

'Dans cette matiere corqilexe, il ne sragit pa6 dretettre un
jugalent precipiten, a dit le President 1hoirn en conclusion
des travaux de la Ccnunission.

RBrcoNIBE A HAut NTVEAU CEEIEIATS{,NIS

En vue de la rencontre a haut niveau avec les Anericains du 11
decembre proctrain, la Cqnnission a organise ses travau:r de
preparation. Des aujourd'hui jeudi les Chefs de Cabinet des
Ccmmissaires principalonent interesses (President, O'rtoli,
Haferkanp, Davignonl,nalsager) tienlront une reunion, iI y aura
ensuite une reunion prelEratoire au niveau des Cqrunissaires.

AI,IERIQUE CBmRALE

Ia Ccnrnission a adopte une ccrrnnication au Conseil sur les
relations entre la Cmununaute et l rAmeriqr.re Centrale.
Cettc cqmmrrication fait Ie pint de ce Eri est deja fait dans
Ie dqnaine des relations arrec les pays drAnrerique Centrale
(voir Ia note de Ia E X, Euroln Information, Relations EG6-
rieures, n.53/81).
Ia Conunission sr:ggere, entre autre, un certain nqnbre dractions
qui pourraient etre mises en oewre a court terne lnur repondre
aux besoins urgents de stabilisation potitique et econcrnique de
la region. Elles conqnrtent notarurent:
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- dans le dcrnaine de traide au developponent, un effort'
ddltionnel. d t intervention f inanciere ;

- la roise en oewre drune coordinat,ion et concertation
des efforts de cootrnration, tant sur Ie plan cutrnunau-
taire que sur le plan international multilateral;

- dans le dqnaine cqrrercial (ou Ia marge de conoessions
rorrpreferentielles est minime), la recberche dreven-
tuelies possibilites d,aneliorations ponctuelles du
SPG dans Ie secteur agro-alinrentaire.

Ia ccnmunicatlon ellsnane est confidentielle et ne sera pas

diffusee.

VIN

Ia Corunission a decide d'ouvrir au ccnnerce }a possibilite
de beneficier des aides au stockage pour les vins de table.
Ltobjectif de la lpsure est d'obtenir un echelonnenent de

Ia mlse sur Ie marche des vins italiens dedouannes en
France.
Ies delnnses engendrees rentrent dans celles Prevues pour

lee differentes msures de stockage prive.

DnJERS

Ia visite que lrt. Dalsager devait faire en Espagne du 2 au 5
decembre est r-etrnrtee a }a denrarde des autorites es[Egnoles
(raisons de calerfirier) .

RENDEZ-{DUS m UIDI 3 decembre (P.CERF)

Acier CEE-ETAtrS{rMS (}lise au point)

,Ihe Comtission denies ttre information prbtished in todayrs
press (+) regarding tbe existance of any so-called-secret or ottrerwise offer to negotiate an orderly marketirg
arrangetrcnt wittr the US, on steel."
As s[aEd earlier, the Cqunission maintains ttrat European steel
:xpoEte to ttre tE rnarket are not a cause of injury to the tXS

steel in:lustryn.
rArryr reference to arpttrer position is unfourded" -

"ftrl Cqrunission's position therefore rernains as described in
Vle-President Davignor's staternent issued on llovember 5ttt,
1981.
(+) = Financial tines



Prix energle

Point A du Consell Envlronrsnent (volr ficte segnree).

Proedr.re au zuJet dtaldee a Ia siderurgie en Fratrce

Voir BIO 480.

Rercontre IffiN/hmUANtIS

Ie President llhorn a eu ce matln a 10h45 un entretien avec
le President Karmanlis qui est actuellmnt en visite of-
ficielle en Belgique. II st4issait dttrne visite de cpurtoisie,
les deux gnrsonnalltes se connaissant de Longtre date. Ies etr
tretiene I caraStere general ont Port€ sqr lretat actqel des
affaires conmautalres.

ltateriel diffuse

IP 235 Brllettin Ptrolier
t{ote rnformation E x No 53/8Lz relations cEE/ererlque centrale'
Discpurs Dl. otKennedy nHrilgetaqz Reform of ttre EEE' a Lirerick
(attentim EMBARGD; 18h00) .
Amitles,
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