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Reunion de la Commission 

La Commission a tenu une breve reunion mardi apres midi pour 
faire le point de la preparation du Conseil europeen. Je vous 
rappelle que la contribution de la Commission sur la situation 
economique et sociale, revet dans la periode actuelle une 
importance toute particuliere et qu elle comportera trois 
accents particuliers sur 1 investissement, le marche interieur 
et 1 extension de la facilite Ortoli, domaines dans lesquels la 
Commission demandera un engagement precis du Conseil europeen. 

Je vous rappelle egalement qu elle a d ores et deja transmis un 
document sur 1 elargissement et qu elle fera rapport sur 1 Union 
europeenne point qui revet egalement dans les circonstances 
presentes, si 1 on conjugue les effets de la crise, les 
perspectives de 1 Elargissement et les problemes budgetaires 
(contribution britannique et ressources propres) une importance 
et une actualite particulieres. 

Siderurgie 

Le Vice President Davignon et M. Andriessen, ont fait rapport a 
la Commission sur la reunion du 16 novembre a Elseneur. La 
Commission doit renforcer le systeme anti crise en assurant un 
respect plus rigoureux des disciplines communautaires a la fois 
dans le domaine des quotas de production, des prix et du 
controle des aides. 

La Commission fixera dans les meilleurs delais sur proposition 
du Vice President Davignon, les prix d orientation par categorie 
de produits dans le secteur de 1 acier; des consultations seront 
menees a cet egard, notamment avec le Comite Consultatif CECA et 
le Gouvernement. 

La Commission a egalement pris un train de mesures concernant 
les aides de la siderurgie qui lui ont ete notifiees avant le 
1er octobre dernier. La Commission a. ouvert les procedures d 
examen visees a 1 article 8 du code des aides, de maniere a 
situer dans un cadre reglementaire 1 examen plus detaille qui 
sera effectue cas par cas avec les Gouvernements interesses pour 
aboutir a une decision finale, au cours du premier semestre de 1 
annee prochaine. 
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Je vous rappelle que toutes les aides envisagees ne peuvent 
entrer en vigueur sans 1 accord de la Commission, qui veillera a 
ce qu elles contribuent effectivement a la restructuration de la 
siderurgie de la Communaute, qui doit constituer un ensemble 
equilibre et aboutir avec des chances raisonnables de sucees, 
non seulement a la viabilite, mais a la competitivite de la 

:siderurgie europeenne en 1985. 

·conseils 

La Comr. . .:.ssion a examine sur rapport du President Thorn et de M. 
Tugendhat, les resultats des travaux des Conseils des Affaires 
etrangeres et du Budget. 
Divers 

En reponse aux questions des journalistes, concernant deux 
points particuliers des travaux de la Commission, le Porte 
Parole a fait le commentaire suivant : 

- Adjudications beurre : 
la Commission prendra toutes decisions ou fera toutes 
propositions utiles dans ce domaine comme cela vous a ete 
indique il y a plusieurs semaines et comme vient de le confirmer 
devant le Parlement M. Dalsager ( Memo 124 du 19.11.82). 

- Nominations de fonctionnaires A3 grecs : 
la Commission a procede hier sur proposition de M. Burke, aux 
neuf dernieres nominations en A3 en respectant rigoureusement 
pour ce faire les conclusions des jurys de concours; je vous 
~appelle que le Conseil etait convenu de reserver quinze postes 
~3 a des fonctionnaires grecs. 

Amities'/ j 
Manuel ~nt~li Comeur 16 h.//// 
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