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LlvqREUNION DE LA COMMISSION DU 28 AVRIL L982.

l. Conseil des Ministes des Affaires Etrani""""

Le President Thorn a rendu compte de Ia sesslon consacDee a
Ia contr,ibution britannique au budget. de La Communaute.

Le President a tenu a mettre en evidence Ie caractere franc,
amical et direct des entretiens a lroccesion du deJeuner,
entretiens qul permettent de considerer que la negociation entre
les partenaires de le Communaute eet entree desormais dans se
phase flnale. Pour Ia premiere fois lrechange de vues a porte
egalement aur lrordre de grandeur de la participatlon finenelere
des Neuf gul fait ltobJet, entre-euxr.drune tres large
convergence. Cette entree dans Ia phase finale ne preJuge pas,
bien entendu, du Buccea ou de lrechec de Ia proehaine reunion
des Ministres des Affaires Etrangeres dont Ia date devrait etre
fixee tres prochainement

Le Preeldent entend rester en etroit contact avec la
Presidence et les Etats membres de manLere a renforcer ou
preserver toutes les chances drun accord.

2. Budget

La Commission a eu unq premiere dlscussion, suD rapport de
M. Tugendhat, en ce qui concerne lravant-proJet de budget L98r.
Le Commission entend mettre en evidence les orientatlons
politiques qui caracteriseront ce budget qul refletera Ia mlse
en oeuvre des propositions qutelle a avance dans Ie cadre du
Mandat : renforcement des politiques structurelles pour assurer
notamment Ia priorite de la lutte contre le chomage et
developpement de polltlques nouvelles telles que .lrenergie, Ia
recherche et I'innovatibn'industrielle.

Les travaux de la Commiseion se poursuivront dans les
prochaines. semaines de sorte que le Parlement europeen et Ie
Conseil devraient etre saisis'des propositions de Ia Commisslon
pour la ml-Juin.

,. ACIER

La Commlssion europenne entend prolonger de 18 moist
crest-a-dire Jusqurau Jl decembre L98r, le systeme.des quotas de
production impose en vertu de lrarticle 58 du Traite de Paris
(declaration de crlse manifeste). Le systeme actuel se termine
au f0 Juin prochain. Si une certaine amelioration stest
manifestee au niveau du marche siderurgique et eurtout au niveau
des prix des produits siderurgiques, les problemes fondamentaux
de lrindustrie de lracier demeurent.

I. I1 y touJouDa une enorme surcapacite par rapport a la
demande dracier.



0n put elnsl constater que lretat de crise de ltlndustrie
slderurglque exlete touJours.

La queotlon aeDe debattue Ie 4 mai prochaln a ltoccaslon du

Consell dee Hlniatres de ltlnduetrie dee D-lx. I1 eet entendu
qura tout'moment, eomme elle Ita dit OepYl9 Ie premiere
applicatlon de liarticle 58 en octobre 1980t Ia Comnrission se

"E!""r" 
Ia poesibillte de mettre un terme au eysteme plus tot

qt& pnBvu, el les circonetances Ie Justifient'

Seront maintenue danE Ie systeme des quotae obligatoires :

les eoils.et derives, Ies ronds a beton, les autres aclers
marchande. Etant donne les perspectives Peu encourageantee- du

marche, Ie fil machine, qui ialsait ItobJet dtun arrangement

volontalre entre les producteurs, sous Ie controle de Ia
Commisslon, devrait etre integre, estime Ia Conrnlsslon, au

regime des quotae obligatoirei. Seuls les toles fortes et les
o"6files lourds continieraient de faire ItobJet drun arrangement

Lolontaire. (rcir flche separee qul vous ae'a envoyee PaD

expres).

5. Gaz naturel aux Pays-Bas : tarif hqrtlcole

La Commission a epPsouve en principe Ia'nouvelle
tarlfication du gaz naturel pour Ithortlculture sous aeDDe aux

Paye-Bae eounise par les eutorites ne'erlandaises, aous reserve
d,un reexamen de certaines modalltqs pratiques qul ne modifient
pas Ie contenu economique de lraccord envieege'

Le nouveau oornpDomis, auquel la Commis'sion a deJa donne un

accueil favorable lors de sa session du 6 avril, prevoit
i;alfgement du tarif hortlcole pour le gaz naturel sur le tarlf
industriel de Ia facon euivante :

ltecart exletant "n"d"t" 
du ler avril 1982 sera resorbe en trols

etapes egales : - le Jer mai 1982
- le ler octobre t982 (a cette date lrecart

entre les deux tarifs ne PouDDa pas depasser
10%

- Ie ler'avril L98r, date a laquelle lrecart
devra etre eupprime.

6. Bateaux a beurre/tax free shoPs

La Commission a decide de poursuivre Ia procedure
dtinfractLon visee a Itarticle'169 qurelle avait engagee debut
avril par Une mise en demeure adressee a tous les Etate membres

en oe qui concerne les tax free ehope et en particulier a la
Republique Federale d'Allemagne en ce qui coneeDne les bateaux a

beurre.

En effet, apDes expiration du delai de trols semaines Prevu
par Ia mLse en demeure, Ia Commisslon a habilite M. NarJes a
p""p"""" !a deuxieme phase (avis motive). Je voua prie de vous
referer egalement 7la fi'che du lr"r avril sur ce euJet'

Amities,
Manuel SANT . Comeur LShrO////


