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Bruxelles Ie 10 fevrier 1982

Note BI0 (82) 61 aux Bureaux Nationaux
cc aux Membres du Groupe wj

Rendez Jous Oe Midi du 10 fevrier

Informations ecrites IP 48 : emprunt EURAT0M sur Ie marche
japonais des capitaux
I5eme Rapport general sur I activite des Communautes
euPopeennes en l98I

Informations orales

Entretien President Thom / M. Erik Suy

Le President'Thorn a Decu hier M. Erik. Suyr Secretaire
general adJoint aux NaLions Unies alors que celui ci se trowait
a Ia Commission pour une visite de traveil.
L entretien a porte princ.ipalement sur. la facon d assuren entre
Ia Communaute et I ONU les meilleures relations possibles
compte tenu des limites qui s imposent a leur exercice; a savoir
le fait que }es Nations Unies sont composees d Etats souverains
et les obJections tres fortes que certains Etats, ( Pays de I
Est) opposent a la cooperation.

Annonce rencontre President Thorn avec Ie nouveauPresident du
Parlsnent europeen, M. Dankert(mercredi 10.2 a l8hl0)

I1 s agit de la premiere rencontre mensuelle au cours de
laquelle les deux Presidents font Ie point des dossiers a
traiter.
Aides d etat en faveur de Ia siderurgie sarroise

La Commission a decide de ne pas soulelver d obJections a 1
octroi par le gouvernement de la Republique Federale d Allemagne
d une garantie de 210 millions de Et'l a Ia siderurgie sarroise
(Roechling-Burbach), etant entendu qu en contre partie de 1 aide
envisagee, Ie Gouvernement s est engage a faire reduire de
17r.000 tonnes les capacites de I entreprise concernee en fil
machines.

L aide d etat ainsi edmise'bonstitue la deuxieme tranche d
une intervention publique en faveur \de Ia siderurgie sarroise
qui date de fin decembre dernier. La Commisslon evait alors
marque aon accord.sur I octroi par Ie Gouvernement de Ia
Republ-ique federele d Allemagne a Roechling - Burbach de I70

. milli.rns de DM de subventions contionnellement remboursables et
r de 2 nrillions de DM de credits bonifies.
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Rencontre Commlssion/Dirigeants TV europeennes

(artlcte du GUARDIAN du 10.2.82 Diary)
Certalns commentaires de presse britannique se faisant 1 echo de

cette rencontre indiquent que Ie President Thorn rrne seralt pas

au courant de plaintes de TV euDopeennes sur Ie fonctionnement
de Ia Divislon audio-visuelle et que I hypothese d une vente de

I ensemble du materiel dont elle est dotee ne serait pas exclue'l

Le Porte-Parole a precise sur cea deux points que :

1. les relations entre la Commisslon et ses Services de Presse
et d Information d une part, Ia presse ecrite et le presse audio
vleuelle, ainsi que les organes de presse et stations de
radio-tv d autre part, sont normalement caracterisees par des
critiques ou des plalntesrdes propositions.o.u deg suggestions
que les deux parties s efforcent respectivement d aplanir ou de
promouvolr. Cdci vaut pour la preese ecrite comme pour Ia presse
audio-visuelle; en ee qui concerne cette derniere, des
consultations ont eu lieu regulierement et une nouvelle serie de

consultatlohs est en cours, une Eencontre entre les
representants quallfies des Journalistes accredites de ce
secteur et Ie directeur general de I Informantion, alnsi que Ie
Porte Parole est d ailleurs lmminente.
Le President Thorn est parfaitement au courant de cette
situation.
2. En ce qui concef,ne I hypothese d une yente, }e Porte Parole a
precise que M. Froschmaier avait procede depuis sa nomination a

Une reoEganisatlon de ses services et qu il examinait a I heure
actuell-e plus particulierement les conditions.et les modaliteE d

une amelioratlon du fonctionnement de la Division trR.TV-Film'r et
ce independamment de critiques telles que ce1les evoquees
ci-dessus.

Je vous signale par eilleurs que F. Froschmaier et moi meme

avons invites toue les journalietes accredites de la presse
audio-visuelle hler apres midi pour leur faire part des
resultats de la rencontre entre lePresident Thorn et Ie Vice
Presldent Natall et les Dirigeants des TV europeennes.
Amitles
Manuel Santarelll ,h15


