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Note BI0 COH (SZ) 278 aux Bureaux Nationaux
cc aux l,l,anbrea du Groupe
Reunion de

I.

la

'l3y

Commlsslon du 21 Juln

Conaell affaires etrangercs 2O/22 Juin

Le President Thorn a.. rendu compte du deroulement de la derniere
eeseion du Consell notamment sur lee problemes institutionnels,
le proJet d Acte'guropein et la concertetion ou rrtrlloguefr
interiistltutio-nnet (volr BI0 E7f euite 1).

2. Coneell europeen
Le President a rappele les deux contributions de le Comiselon
sur le situation economlque et aociale d une pert, les
investiseementa d autre Part.
Le probleme de la compensation au Royaume Uni ne devrait pas etre
evoque dans cette enceinte. En ce qui eoncerne les autres themes
sueceptlbles d etre traites, il se confirme que lea grands
problenres polltlquee de I heure auraient Ia priorite et que }e
Loneell europeen conae1ve 1a latitude de tralter d autres
problenes econotl.ques aans qu une lndication preclse de theme
ptrlase etre donnee au etade actuel;,compte tenu de leur.
actuallte, 11 eat probable que les relatlons Cormunaute/Etate
Unls, pourralent constituer I un de ces themee; la Comnlselon
eera bien entendu en meoure de presenter un polnt de la
eituetion dane ce domaine, de contribuer actlvement a Ie
recherche dea. eolutlons qul s impoeent et a leur, mlse en oeuvDe.
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Relatlone avec des paya tlers
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la fin
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27L suite I du dernler
explralt Ie l0 Juin.(voir BI0 (82)
g1g
(8I) 481 de decembre 1981).
Coneell Affaires etrangeeee et
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Alde d urgence Llban

La Coonrission s fait le polnt des aides cqnmunautairea aux
populations civllee du Liban.
Les aldes decldces, dont I executl.on esi tres largement engageet
portent.BUE
- 71!0.000 ECUS par I intermediaire du Comite Internatlonal de la
3

Croix

-

Rougel

20.000 tonnes d aide elimentaire en cerealee'
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outre, une decision concerne lee beeoine a plua long terme de
reconatruction du Liban; eIIe porte aur un pret de Ia BEI de
50 mllllona d ECUS.
La Cmmisslon est convenue de poursulvre avec les Autorltee
llbanaiees I examen dea beaoins lee plus urgents dee populationa
clviles de la reglon. ll. Plsani a ete hablllte a prendre toute
nouvelle declslon d urgenc.e a cet egard.
En

4.

Espagne/Portugal

Le Vlce Presldent Natali a exprime aea gravea pDeoccupationa
devant I ecart que I on conatate entre d une part lee options
politiquee conflrmeea a plueieure reprisea et, d autre part, lee
difflcultea concretee que posent des dossiers tele que I
agriculture, la peche, le eocial.
,t

5. Acier
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- Progranne previeionnel acl.er (lll/82)
La Commieeion a appr(ruve, en premlere lecture sur propoeltlon du
Vice Preeldent Davignon, te PR0GRAI.IHE PREVISIONilEL ACIER pour
le troisieme trimeatre 1982. Je vous Deppelle que le Prograrme
2eme trimestre a ete publie au J0 C78 du f0 mare dernier.
La demande d acier dans

la

Cormunaute

devrait rester felble
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d abattement Acier - troisieme trimestre
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Le Conrnlaelon a adopte lee quotas de productl'on pour lee
diverees categories d acier qui entreront en vigtreur le ler
Juillet prochain. Formellement la decision definitive doit
intervenir d lci au.f0 Juin, mais nous vous bonmuniquona dans
une fiche aeparee ces quotas. 0n constatera que le maintien de
equllibre du marche et du niveau des prix de I acier implique
des taux d abattement eeverea pour le troieleme trimestre 82.
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La coneorratlon reelle est estimee a'24 mllllona fle tonnes pour
une production'de I ordre de 26 milllons de tonn& a compareE
evec une consommation et une production au ler trimeatre 82
(donneees eneore provleoires) respectivement de I ordre de 28
et 14- millions de tonnes et une prevision pour le 2eme trimeatre
82 de retrpebtivement 26rB millions de tonnes et lIr5 mlllions de
tonnes. Le piogramme eera definitivement adopte aprea eaisine du
Comite Coneultatif CECA le 2 Juillet prochaln.
Taux
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troisieme trimeetre, les meaurea de stimulatlon de la demande
dans ce secteur ne pouvant avoir d effet - probablement modeate
- que vera la fln de I annee.
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6.

Rcnforcenant du marche
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Lee propoeltlone du vlce Presldent Natall qut ont ete adopteea a
Strasbourg lore de la reunlon de le Cormieslon du 16 Juin,
flnalisees ensulte et presentees au conrlte des Representants
Permanenta ce matln, euralent du falre I obJet d une conferencs
de prease du Vlce Prealdent Natalt dernaln vendredl 25 Juin.

Le vice Presldent Natall a du renoncoD a cette conference de
presse, pour des raleona lmperatlvea de ealendrler (iladrrd) ct
nous dlffuaerona pat conaoquent uns note P !9 auJourd irul e
mldl.

Anltlea

}lenuel Santatclll

Bruxelles, le 24 Juin 1982,

l{ote BI0 C0tl

(82

) 278 (suite 1) aux

Bureaux Nationaux

cc. eux Hembres duGftrUp-fililPorte-Parole
REUNION DE

LA COHI.IISSION DU 2' JUIN L982.

REUNION DE TRAVAIL AVEC

LA PRESIDENCE DANOISE

La reunion de le Commission a reprie a 12h10 pour une aeance
de travail de la Commission avec la Presidencerrmontantetr3
H. Kjetd 0LESEN, ministre danois des Affaires Etrangeres, ainsi
que l,l. RIBERH0LDT, Representant permanent, aceompagnes de leurs
col laborateurs , l'l . 0LESEN ayant eu entre t2h et I2hl0 un
entretien avec le Preaident THORN.

- Le President THORN a salue les hotes de la Commlssion et
souhalte gue 1a eollaboration avec la nouvelle Presidence du
Conseil aoit la plue etroite et 1a plus constructive possible,
compte tenu en partlculier des problemes importants et urgents
auxquels la Communaute est confrontee dans cette seconde moitle
de Itannee 1982.
M. 0LESEN e repondu au Presldent et la diecuealon great
engagee aur Ie programme de travall de la Comniselon pour le
aemeBtre, comme le Preeident TH0RN Itavalt propoee.
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Le Vlce-Presldent 0RT0LI a eoullgnc lrlmportanee dea
decisione a prendre aur l'INVES.TISSEHENT, a 1a lumlere des
concluelons du Consell europeen et aur 1a baee des proposltlone
plue concretea qua fera lh Commlesion a partlr du nola de
]'1. 0RT0LI a lndique que le Commlaalon f eralt egalement
Juillet.
en Julllet une pDopoBltlon auD le NIC III.
Enfln, 11 convlendra
de sulvne au plan it0NETAIRE lee reletlone evec les Etate-Unia et
le Japon et Ia mlse en oeuvre des proposiiiona de la Commlselon
aur le StlE en ce qui concerne en partlculier la C0NVERGENCE DES
POLITIQUES ECONOI.IIQUES.

- Le $lc-e-Preaident DAVIGNON a mls en evldence lflmportance du
doasler INyESTISSEHENT DANS LE D0HAINE DE L'ENERGIE ET DES
TECHN0L0GIES AVANCEES avec leure repereuesione aur I I lndustrie
dans le Communaute, ainsi que de plusleurs dossiers de RECHERCHE
ET DEVEL0PPEHENT qul devront progpesser de maniere significative
au coura du 2e aemeatne.
M. NARJES a ineiate sur Irurgence Quril convient draccorder
a la miee a 1a disposition de la Communaute dfun VERITABLE
HARCHE INTERIEUR et a la lutte contre le protectionnisme.
tl. PISANI a mis en lumiere lri'mportance du dossier de
I'AIDE ALII,IENTAIRE sur Iequel Ia Commission f era prochainement
un rapport assorti de propositions, ainsi que I'APPR0CHE

D I ENSEMBLE

DES PROBLEMES DE DEVELOPPEI.IENT.
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Le Vice-President NATALI a fait 1e point de lretat des
negociations d ' ELARGISSE}.IENT AVEC L I ESPAGNE ET LE P0RTUGAL et de
Ieurs perspectives et fait part de sa preoeeupation devant
lregart grandissant entre lraspect touJoura lncontestablement
positif des attitudes politiques et Ies difficultes concretee,
Dencontrees notamment sur lragriculture, 1a peche ainsi que les
problemes budgetaires et institutionnela.
Le Vice-President TUGENDHAT a rappele les querellee paaaeea
en matiere BUDGETAIRE et la necessite de faire aboutir 1e
trilogue pour en faire Ireconomie pour le preaent et lravenlr,
en particulier dane Ia perspective des prochaines elections au
Parlement europeen.
M. BURKE a falt le point de la situation concernant les
implications drun retrait eventuel du Groenland de 1a Communaute
qui devrait etre examine en juillet par La Commission.
M. RICHARD a souhaite la tenue d'un Conseil mixte pendant
le Presidence danoise.
M. 0LESEN a fait une Deponae drensemble, reprenant notamment
Ie dossier du Groenland ainsi que ceux du trilogue
institutionnel de la Communaute.
Sur I'elargissement, il a souligne la Justesse de I'analyse
de M. NATALI et Ie caractere obJectiF des difficultes concretes
qui se posent en partieulier dans 1e domaine agricole.

5ur les problemes economiques et soeiaux tl.0LESEN a rappele
lrabsolue necessite de traiter parallelement la lutte contre Ie
chomage et 1a Iutte contre' I'inflation
en tenant compte des
enaeignements du dernier realignement monetaire et des meaurea
draccompagnement prises ou confi'rmees a cette occasion; il a
souligne la priorite qu'iI faut aceorder eF matiere
drinvestissements a 1a technolgoie avancee et rappele la gravite
du differend Europe/Etats Unis surl'acier.
La-seance srest terminee a llhl0 et aera suivie dtun
dejeuner'^de .travail avec Ia Presidence danoise.
Amiti6s,
L SANTARELLI. 1 0H C0ttlEUR
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