
Buxelles, le 9 decembre 1982.

Note BI0 COM (82) 521 aux Bureaux Nationaux
cc. aux Membres du Groupe du Porte-Parole
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REUNION DE LA COMMISSION DU 8 DECEMBRE 1982

IT AUTORISATION DIUNE AIDE D'ETAT A ARBED-SAARSTAHL

La Commission a autorise Ie gouvernement de la R.F.
drAllemagne a octroyer a ARBED-saarstahl une aide Jusqu'a 175
millions de DM a condition que ce gouvernement s'àngage a
soumettre a ra commission d'ici fin avril lg8l un plàn-de
restructuration qui comporte une reduction de capacite sfelevant
au minimum a 500.000 tonnes.

La commission demande au gouvernement et a rrentreprise de
prendre toutes mesures necessaires pour que le plan de
restructuration assure Ia rentabilite.

A cet effet lrentreprise devra negocier des synergies avec
drautres entreprises afin de concentrer son appareil-de
production sur ses trains Ies plus efficaces en leur assurant un
taux de charge satisfaisant.

. Textiles - Arrangement Multifibres

La commission a adopte un rapport au conseir de Ministres
concernant les resultats des negociations sur le renouvellement
de 2l accords textiles bilateraux entre ra communaute et des
pays exportateurs de produits textiles dans Ie cadre de
I rArrangement Multifibres.

Jusqurici, 25 accords ont ete paraphee (l), eouvrant Ia
periode de 4 annees l98l a 1986 et portant sur 90 ![ des
importations communautaires en provenance des pays rrAMFr. Les
negociations avec la coree et lrArgentine ntont pas encore
abouti. La communaute ae reserve re droit drappriquer un regime
autonome a partir du 1.1.L983 a I'egard de ces pays si un acéord
devrait s'averer impossible avant eette date.

La Cmmiseion estime que I'ensemble des aecords paraphes
corteçOrrrqJqrt aasx ,liræti.yes de regæieti.ons eteblies per le
Coneeil et sont satisfaisants pour la Connunaute. Sur cette
base, elle propose au Conseil de decider que Ia Conrnunaute
confirme son adhesion a I'Arranqement Multifibres.

(l) Bangladesh, Bresil, Bulgarie, Colombie, Egypte,
Guatemala, Haiti, Hong-Kong, Hongrie, Inde, Indonesie, Macao,
Malalsie, Mexique, Pakistan, Perou, Phllippines, Pologne,
Roumanie, Singapour, Sri Lanka, Tchecoelovaquie, Thailande,
Uruguay, Yugoslavie.
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3. TRANSP0RTS

4. AGRICULTURE

La CommisEion a poursulvi ses travaux coneernant le paquet des
prix et mesures connexes pour I annee 198r. Ces travaux ge
poureuivront au niveau des servlces et des Chefs de Cabinet et
la Commlssion est convenue de prendre'posltion lors de se
reunion de Strasbourg mardi prochain a partir de 17 h.

tlne action de preeEe sera organisee en conaeguenee, le cas
echeant, a Strasbourg et a Bruxelles dans la Journee da
mereredi.

Le Porte Parole a refuse tout commentaire au suJet dee
indlcatlons parues dans la presse depr,ris plueieurs Eemaines et
notamment ces tout dernlers Jours.

La Commission vient de soumettre au Coneeit a I initiatlve
du commlssalre Contogeorgis, un ProgDarmme experimental e

etendant sur une periode-de cinq ané (tggl - f987) et compoeo de

proJets d infrastructure de transports preeis'
ce programme comporte deux tranches. La premiere contient

dee projeti qui seraient susceptibles de beneflcler d un eoutien
Fin"i,"iËr pendant les annees r9gl et 1984. Pour I eligibilite
de ees projets, il n est pa' necessalre de ee fonder 'ur 

I
àppii"r[ioi o"']a methodoiogie de ] evaluation de I interet
conimunautaire.

Au contralre, pour les annees 1985 a 1987 (deuxieme

traneÀe), fu p"oi"âr,n" devrait comporter des proJets-chotsi.s 6uE

la base dee resuitats de I applicallon de Ia methodologle de I
evEluation de I interet communautaire''

Les proJets retenus par la Commission visent a ameliorer
dee liaieons routieDes, ferroviaires et par voie d eaut

interessant chaque foie plusieurs pays membres'

En ce qui 
"on""rnu 

les montants du soutien financler pour

fee suUr"nüion" et les bonificatlons d interet, la Commieelon

À*"n"u comme obJectif pour I annee 1984 I00 HECUr et 500-MESU

pour les annees-1b85-1i87. Pour 1 annee I98] le CommiEsion
'rappelle 8a ppoposition faite dans I avant prgJet du budget' e

eet a dire I lnscription d un montant de 50 MECU pour Ie soutlen
flinancier dee infrastructures'

I I
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5. ACIER

Quotas de production - ler trimestre Bf et prlx d orientation

La commission a procede a une premiere evaluation des resultets
du conseil europeen de copenhague notamment dans la perspective
du conseil des Affaires etrangeres de la semalne prochaine; erle
a fait egalement le point de Ia preparation de ce conseir et du
conseil agricole, ainsi que de la session parlementaire du lf au
17 decembre.

7. VISITE 5HULTZ

comme nous vous I annoncions ra semaine derniere (voir Memo 145)la commission a adopte sur proposition du vice president
Davignon les quotas de production pour les entreprises
siderurgiques de la communaute au cours du premier trimestre gf
(qui devront etre adoptes formerrement aprel avis du comite
consurtatif CECA). Par airleurs, ra commission a adopte une
proposition en matiere de prix d orientation qui doivent
etre appriques dans la communaute a partir du rer Janvierprochain pour restaurer Ie marche siderurgique.

La commission demande que ces prix d orientation soient
appriques a toutes les livraisons effectuees a partir du ler
Janvier 1981. Dans Ia mesure ou son etude permanente du marchela conduirait a constater une amelioration, erle procederait
a la pubrication de nouveaux prix d orientation correspondant
aux prix des baremes en vigueur au mois de novembrc t9:g2 et qui
seraient applicables aux livraisons a partir du 1.,4.L99,

Afin d assurer la discipline necessaire en matiere de regles deprix, la Commission renforcera son action en matiere de
controles des prix et des aides d etat. (voir Memo 150).

6. CoNSEIL EUR0PEEN, C0NSEILS ET PARLEMENT

La Commission a
de la rencontre
conduite par Ie

Amities
Manuel Santare

eu ce matin un echange de vues approfondi en vue
de demain avec la delegation americaine,
Secretaire d Etat Shultz.
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