
Bruxelles, le 28 octobre 1982. 

Note BIO COM (82) 4S2 aux Bu~eaux Nationaux 
cc. aux Membres du Groupe du Porte-Parole 

REUNION DE UA COMMISSION OU 27 OCTOBRE 1982 

Ua Commission s'est reunie a Strasbourg en marge de la 
session du Parlement europeen. 

1. AIDES D'ETAT A UA CONSTRUCTION NAVAUE 

A l'initiative de M. Andriessen, la Commission a propose au 
Conseil de proroger de trois ans, soit jusqu'a la fin de 198S, 
la Seme directive concernant les aides publiques a la 
construction navale. 

En effet, la Commission considere que cette directive qui 
vient a expiration le 31 decembre 1982, n'a pas encore atteint 
son objectif : rendre la construction navale communautaire 
competitive et susceptible de fonctionner sans aides directes ou 
indirectes. U'abandon de toute aide a court terme ne semble pas 
une hypothese de travail realiste. 

Ua Seme directive demeurant inchangee selon la proposition 
de la Commission, une evolution apparait toutefois dans 
l'application de celle-ci. Si en effet, initialement, la 
Commission a toujours exige une reduction de capacites en 
contrepartie des aides a accorder, au cours de 1982, le critere 
de la consolidation de restructurations accomplies 
anterieurement est egalement retenu lorsque la Commission doit 
juger de la compatibilite des aides d'Etat avec les dispositions 
de la directive. 

Ua notion de la consolidation consacre dans les faits 
l'acceptation d'une limite a la contraction du secteur dans la 
Commuriaute et le maintien d'un minimum strategique de base 
industrielle. 
(Voir note P-66). 

2. TRAVAUX DU PARUEMENT EUROPEEN ET DES CONSEIUS 

M. Tugendhat a fait le point des travaux budgetaires du 
Parlement et notamment des conclusions de la commission des 
budg~ts. Il a notamment releve que les amendements soutenus par 
la commission des budgets sont extremement proches de 
l'avant-projet depose par la Commission. (voir BIO 447) 

Ua Commission a ete informee dès resultats obtenus dans les 
differents Conseils qui se sont tenus a Uuxembourg au debut de 
la semaine. Elle a organise ses prochains travaux en matiere de 
peche (dans la perspective d'un nouveau Conseil debut novembre) 
et en ce qui concerne la preparation de la session ministerielle 
du GATT de fin novembre (sujet sur lequel le Conseil doit encore 
deliberer) 

(voir Bios correspondantes des 
Pèche (443) et Justice (446).). 
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