
Bruxelles, Ie ler jultlet 1982
NOTE BIO COM(82) ?94 AUX BUREAUX NATIONAUX

c.c.-aui-Tembres du groupe du porte parole
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OBJET : REUNION DE LA C0MIIISSI0N DU l0 JUIN 1982

I. ACIER

L/32

La Commission a adopte une proposltion
prolongeant Ie systeme de eurveillance
production au titre de lrarticle 58 du
dater du ler juillet L982.

de decision du Consell
et de quotas de
traite CECA pour un an, a

a) La continuation de I'etat de crise manifeste depuis Irinstau-
ration du premier reglme de quotae de production en automne
1980 et qui juatifie cette proposition, a principalement pour
cauge 3

- le marasme qui regne dans dtimportants secteurs de
Itindustrie de transformation et Ia regression des stoeks
chez les negociants et les utilisateurs,

- le recul spectaculaire des exportations vers les USA et la
diminution de la demande eur differents autres marches de
lrexportation.

Si I t industrie europeenne a intensifie seg efforts de
restructuration, ceux-ci doivent etre, pendant Ia periode
dtapplication de la decision, et encouragea et poursuivis.

b) La presente propoaition maintient le regime actuel avec
cependant quelques adaptations et ajouts que lrexperience de
Itannee ecoulee a permis ou rendu necessaire. Cela concerno
plus particulierement 3

- I'inclusion dans le regime obligatoire du fil maehine dont
la situation de marehe srest sensiblement deterloree au
cours du 2eme trimestre L982,

- I'introduction de la decieion de nouvelles dlspositions
applicablea en matiere de production et de quantites de
rbferencea en caa de nouvelle concentration ou de sePara-
tion drentrepriaes ou de creation d'entrepriee communet

- I'introduction dane Ia decision de nouvelles dispositions
en cas de mesures de restructuration, lorsque de ce faitt
les structures de production drune entrepriee se modifient
au point de ne plus correspondre aux productions et quanti-
tes de references de Itentreprise concernee, de maniere a
ce que ltentreprise ne perde pas une partie de ses quotas
lies aux installations qurelle ferme.

2. REUNION MINISTERIELLE DU GATT

La Commission a adopte les premieres orientations a lrattention
du Conseil, pour Ia reunion ministerielle du GATT Prevue pour le
mois de novembre prochain.
Cette reunion devrait principalement permettre, au niveau
polltique, de raffermir Ie GATT, de s'opposer aux Poussees
protectionnistes et de raviver Ie systeme mondial de libre
echange.
EIIe ne saurait donner lieu a Itorganisation de nouvelles
negociations cqnmercialee globales, maia ceci n'exclut pas,
estime la Commiesion, la conclusion de certains accords dans dee
secteurs particuliers, ni I'elaboration drun programme de
travail abordant de nouveaux problemee.
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En presentant ea cormtrtLcotlon eu Conaeilr Ia Cormission se
refere a I'esprit qui a prevalu notamnent a 0ttawar pour
justifier cette reunion ministerielle du GATT. Il va de soi que
si la eignification de Ia reunion devalt etre modifiee par une
confirmation de certaines tendances qul risquent de remettre en
cauae les pratiquea commerciales internationales convenues au
sein du GATT, la Comml.esion ne manquerait pas de proposer au
Conseil les conclusions qui srimpoaent.

,.GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

La Cornmission a adopte una communication au Conseil sur la
geetion dee financee prbligues et les remedes a appliquer pour
leur assainissement. Cette'emrniontion repond a 2 obJectifs :

- Ia Commission ne cesre,'drqpler les Etata membres a Ia
realieation dtune rneillaum @ru/sugence de leure economies;
cette cosmunication a prn filrt .de woir renforeer et appliquer de
meniere concrete les proeuduues existantes aur un aspect
important de Ia convang6nne, a sav.oir les budgets publics.

- cette communication - g,Gtortst tm - eert a encadrer les
discussions qui auront lieu,a 'Ia prochaine a€asion du Conseil
sur la fixation dee onienffiiona .qunntitativen pour les projets
de budgets nationaux FtIx 'L9gr..

Apres avoir expoae lea'tendanoeB 6t les situotiona nettement
defavorablea qui canaotecieent ,lee finances publiques et montre
qu'ainsi elles apportent trne coritr,ibution ineuffisante au
proceasus de stebllisation des econfities, la Commiseion demande

au Conseil de retenir 4 orientations principales qui sont les
suivantes :

l. Maitrise des voltmes et sol"dea budgetairesr ce qui comporte :

. Ia reduction du beaoin de:financement des administrations
publiques t

. Ie reamenagement, voire Ia reduction de la progression des
depenses publiquee, notement .pour reserver une part plus
grande a Irinveetiaeement pmductif (c.f. conclusions du
Conseil europeen de Bruxelle des 28-29 juin),

. une tres faible marge de manoeuvre Pour Itaccroiseement de la
fiscalite
meilleure verite economique dee tarifs publics et redevances;
inscription des objectifs annuels dane un cadre pluriannuel.

2. Application de procedurea'budgetaires strictesr ctest-a-dire

. etablissement d'un calendrier budgetaire strict,

. surveillance de lrexecution du budget.
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). Application de principes rigoureux de gestion budgetaire,

. equilibre des operations courantes : toutes les depenses
courantes devront etre couvertes par des recettes fiseales,
les depenses drinvestissement pouvant seules, Ie eas echeant,
etre financees par drautres methodes.

. couverture des depenses supplementaires ! le pouvoir drinitia-
tive legislatif ne pourra pas avoir pour effet d'affecter
lrequilibre global du budget.

4. Criteres plus severes de financement

Ie financement des deficits publics devra se faire au moindre
cout eompatible avec Ie respect des mecanismes des marches
financiers et drautonomie de Ia politique monetaire.
(voir egalement note : Discipline budgetaire et convergence
economique)

4. TOURISME

La Commission a adopte hier une communication au Conseil
precisant certaines'orientations pour une politique
cormunautaire du tourisme. Les lignes principales de cette
communication se trouvent dans Ia P-4r. Pour ce meme suJet, Itl.
CONT0GEORGIS donnera aprea le rendez-vous de midi, comme vous le
aavez une conference de presse (voir BI0 separee).

5. ELARGISSEMENT

Le Vice-President Natali a fait un compte rendu de la 6e
seseion du Comite mixte Parlement europeen - Cortes generales
dfEspagne, QUi a eu lieu Ie 25 et 26 Juin a Madrid. M. Natali a
souligne notamment les points 5, 6 et 7 du communique final,
approuves avec un seul vote contraire :

5. lr" Comite mixte souligne avec force que, ni les aspects
economiques et techniques inherents a lradhesion, ni les
difficultes internes de Ia Communaute, pour reelles qurelles
soient, ne doivent constituer un pretexte pour retarder les
negociations dradhesion de ItEspagne I Ia Cormunaute europeenne.

6. - Le Comite mixte insiste pour que la Cormission presente dans
les meilleurs delais ees propositions concernant les volets
agriculture et peche de lradhesion, repondant ainsi a la
declaration espagnole presentee en janvier L982 et permettant
Irengagement des negociations sur ce chapitre.

- Le Comite mixte exprime sa conviction que les problemes qui
affectent lragriculture mediterraneenne dans la Communaute
exigent une solution rapide dans'le cadre de la necessaire
reforme de la politique agricole commune, reforme qui doit
se faire en parallele au proceasus de negociation dradhesion en
cours sans pour autant entrainer des delais supplementaires a
1 telargissement .

- Le Comite mixte srengage a mettre a I'ordre du Jour de sa
prochaine reunion Iretude approfondie de ce dossier.
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7. Vu Ia resolution du Parlement europeen
sur lrelargissement de la Comunaute vera
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poeition favorable du Conseil europeen de novembre l98t quant a
I'adhesion de lrEspagne a la Communaute europeenne, le Comite
mixte insiste pour que la volonte politique des paye membres de
la Cormunaute soit nettement reaffirmee et soit concretement
traduite par une acceleration et un approfondissement des
negociations, permettant de respecter Itecheance du ler Janvier
1984 pour lf entree de lrEspagne dane la Comunaute europeenne.

6. CONSEIL EUROPEEN

Le President Thorn et tre Yice-President Ortoti ont rendu
compte des travaux et deo resu-Ltats du Conseil europeen domine
par la crise au l,loyen-0rient et les tenslona entre Ia Corrnunaute
et les Etats-Unis.

En ce qui concerne les reletione avec l,cg. Etas-Unis, je vous
rappelle Ia priorite $re rcvet sm )*aux de la Comnission le
dossier de lracier et ga volonte dr$order chacun des elements
du contentieux sur le plan bi.Iataral ou darys les enceintes
internationales telleequa Ie GATT ou I OCDE, de meme que aon
souci de preserver la eohcsion ds. le Cormunaute. C est dans
cette perspeetive quo s inmrivcnt les contqcts qui ont eu lieu
entre lt'|. Hartens, Tinfume et le
President Thorn avec leE mbaessdeure des Etate unis a Bruxelres
mardi soir, les travaux du Conseil EC0/FIN d hier et les
prochains rendez vous de I OCDE (21 Juiflet Comite Acier) et du
GATT (6 Juillet Comite tI] et 15 juillet Groupe Subventions
GATT).

7. TRAVAUX DES CONSEILS

La Commission a fait le point des resultats des travaux des
consbils de I Environnementrde I Agriculture et de la peche.

8. PARLEMENT EUROPEEN

Dans le cadre de Ia preparation des travaux du Parlement
europeen, Ia Commission a ete informee par H. Narjes de la suite
donnee au probleme de la chasse aux bebes-phoques, qui falt I
objet de la resolution du Parlement europeen du 12 mars 1982.
(Doc 1-106/Bo).
M. Narjes a informe la Comrission de ses contacts avec les
autorites canadiennes et des meeurea a prendre en tenant compte
des resultats de r Etude dr.r trNetional conservancy councir" et de
Ia reponse qu il compte donner au Parlement europeen a la
question de l,l. Stanley Johnson mardi preehain dans le cadre de Iftheure des questionstt.
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9. PETITS PRODUCTEURS DE LAIT

Dans le cadre de ses decisions sur les prix agricoles
1982/81, re conseil a decide qurun montant de LZo millions d'Ecu
seraient repartls entre res Etats membres pour octroirpar ces
derniers, aux petits producteurs de lait conformement a des
eriteres communautaires a fixer par la cormission (voir regl.
CEE no Llg0/8z au J0 L 140 du 20.5.1982).

En application de cette decision, la Cormission vient de
decider que Itargent en question devra etre reparti par les
Etats merbres entre res petits producteuDs en fonction des
quantites de lait rivrees aux raiteries ou aux entreprises de
transformation dans les limites dtune quantite maximale par
producteur (ces quantites peuvent aussi etre exprimees en
fonction du nombre de vaches); les Etats membres qui pourront
egalement prendre en consideration les conditions de production,
devront soumettre a la commission pour approbation les dispositions
particurieres qu'irs se proposent de prendre pour aider les
petits producteurs de Iait sur leur territoire.
IO. TRILOGUE

M. Tugendhat a rendu compte de Itaccord intervenu entre le
Parlement, Ie conseil et la commission a rrisaue de 4 mois de
concertation inter-institutionnelre. Lraccord a pu etre signe
hier apres-midi a 15h45 au Berlaymont par les presidents Thorn,
Tindemans et Dankert. Je vous rappelle qurun communique
conjoint des trois Institutions a ete diffuse a cette occasl.on
comportant une declaration commune, ainsi que le texte des
interventions des trois Presidents (voir aussi Memo l0).
11. DROIT DE LA MER

La commission a adopte une communication au conseil sur res
resultats de la feme conference des Nations-unies sur le Droit
de la l'ler qui srest terminee re l0 avril dernier. Erle estime
que'les resultats sont globarement positifs, notamment en ee qui
concerne Ia peche et Itenvironnement marin. Un examen
supplementaire parait cependant indique concernant la elause de
participation de la Communaute ainsi que dans le domaine de
I'exploration des fonds marins. A cette fin, la Cormission
souhaite proceder avec les Etats membres a une evaluation
drensemble, egalement afin drassurer Ia plus grande cohesion
cormunautaire possible en vue de Ia reunion pleniere de la
Conference a New-York en septembre et de la reunion
ministerierre a caracas en decembre, consacree aux signatures de
lracte final et de Ia Convention.

Amities,
Manuel SANTARELLI.
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