
Bruxelles le f fevrier l98l
Note BI0 COM ( 83) 57 aux Bureaux Nationaux
cc aux Membres du Groupe
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I. Parlement europeen

la Commission a fait le point de la preparation
session parlementaire et je vous rappelle, pour
presse et d information, Ie dispositif suivant :

- Jeudi 3/2 a I8 h. : SaIIe E I1 Briefing de M.
de Cabinet du President .a I intention des Chefs
Groupe du Porte .Parole.

/âT

de.Ia prochaine
les actions de

J. Durieux, Chef
de Bureau et du

- vendredi 4/? dans Ia journee : approbation et transmission du
Livre Vert sur les Ressources Propres (en fonction d une
procedure ecrite en cours).

- lundi 7/2 en fin de matinee : conference de presse du
President Thorn a Bruxelles (une BI0 resumant presentetion et
principaux elements du Livre Vert vous serê envoyee
immediatement, ainsi qu a Strasbourg).

- mardi 8/2 t h.00 a Strasbourg : Discours-Programme suivi vers
tl h. d interviews radio-televisees.

Conseils

La Commission a fait Ie
Marche Interieur du L/2,

Nigeria

point des Conseils Budget du 26/L,
EC0/FIN du 7/2 et Agricole des 7 et 8/2

Vous pouvez repondre en cas de questionsr QUe Ia Commission est
vivement ppeoccupee par les consequences sur Ie plan humanitaire
des transferts de populations en coups, qu elle a mis en place
sur proposition de M. Pisani, le dispositif necessaire pour la
mise en oeuvre d une aide d urgence et se tient en contact. avec
ses partenaires institutionnels et les autorites nigerianes.
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bAip

Visite du Vice President Bush a la Commission du ieudi )/2

Toutes indications vous seront donnees dans Ie BI0 RV de Midi.
Je vous rappelle cependant qu un commentaire de 1a Commission
sera diffuse vers t6 h.I5 en Salle de Presse (et a I IPC

ou se tient Ia conference de presse du Vice President Bush
a 17 h.). Une Bio contenant ce texte vous parviendra des que
possible

Le Porte Parole a annonce a 12 h. qu il se tiendrait a la
disposition de,la presse de 18 a 19 h" en Salle de Presse"

2. Groenland

La Commission a marque son accord et adoptera aujourd hui par
procedure ecrite une Communication au Conseil elaboree sur la
base des pDopositions de M- Burke.

Cettravis de Ia Commission" dont je vous rappelle qu il s'agit
un acte unique dans I histoire de Ia Communaute, eoncerne le
retrait du Groenland du champs territorial d application des
TraiteSet son adjonction a Ia liste des pays et territoires d

outre-mer figurant a I Annexe IV du Traite CEE.

Le nouveau regime proPose est conforme a
arretee par la Commission :

- maintien de liens etroits entre Ia Communaute et
et prise en compte des interets legitimes des deux
Commission prevoit a cet effet la mise en place de

type de celles unissant Ia Communaute aux PT0M et
consideration de la specificite de la situation du

la double orientation

1e Groenland
parties : la
relations du

la prise en
Groenland.

A I occasion du rendez vous d aujourd hui a 18 h" et si les
conditions le permettent' une note d information, ainsi qu un

Memo seront diffuses a Ia presse; ils vous seront envoyes des
que possible.

,. Siderurgie

Sur proposition de M. GioIitti, la Commission a adopte une serie
de mesures visant a ameliorer }e systeme des prets bonifies
CECA, ainsi qu un document d ensemble sur les politiques
communautaires dans 1e domaine social et de la reconversion qui
eonstituent Ia contre-partie des restructurations neeessaires
dans Ia siderurgie (ces mesures avaient ete esquissees dans Ie
document SEC(82) fSgg et Ia P-58 de 1982, parallelement a I
adoption des "ObjectiFs generaux Acier 85").
Je vous rappelle egalement que la Commission a edopte la semaine
derniere des propositions d accompagnement social visant a

favoriser 1a restructuration de 1a siderurgie (P-7).

Une note P-12 vous est envoyee par expres.
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4.
la
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Grece s mesures de sauvegarde a I importation : decision de
Commission

La commission vient d autoriser ra Grece en vertu de r art rl0
de I Acte d Adhesion, a limiter res importations de certainsproduits originaires de ra communaute et a soumettre a
surveillance res importations de ces memes produits em
provenance des pays tiers.

La commission repond ainsi a la demande des autorites grecques,
parvenue a Ia commission le 13 janvier dernier, concernant un
.ensemble de 22 produits ou g"ori"s de produits du TDC (roi"-
Memos 4 et 5 des 17 et 19 janvier). La decision de la commissionporte sur 11 produits specifiques rerevant d une liste de g
groupes de produits.
Le volume des echanges concerne par res 22 produits de ra
demande originale representait moins de 3 % des echanges entre
ra Grece et Ia communautel la decision de ra commissi6n,
estiment les experts, influence moins de I % de ces echanges.

D autre part, il convient de rappeler que tous les'secteurs
concernes connaissent une situation d emploi critique et que la
structure de I economie grecque est earacterisee par un grand
nombre de PME pour lesquelles des volumes de prqduction -
relativement reduits peuvent etre d une importance vitele et
Justifier le terme de "difficurtes economiques graves'r, dans le
sens de I art. 110 du Traite d Adhesion.
La decision por4te sup une rimitation des importations en
provenance de la communaute poup res prodults conceDnes, a un
ni/veau moyen atteint entre rg8r et rgïz. Elle est applicable duII Janvier 1981 au fl decembre L983.

5. Super SARA

Le vice President Davignon a informe ses collegues de I etat du
dossier SUPER SARA (projet de simulation destine a eviter des
accidents du genre de cerui qui s est produit a la centrale
nucleaire de Three Miles Island a Harrisbourg (USA) sur lequel
la commission, a I issue du conseir Recherche du rJ decembre
dernier, avait charge trois experts internationaux d effectuer
une nouvelle analyse. Celle ci reconnait I interet des
informations attendues du projet tout en ajoutant que des
informations de meme natupe pourraient etre acquises egalement
par le biais d une collaboration internationale.

A plusieurs reprises, M. Davignon a indique au Conseil que le
proJet SUPER SARA requiert un niveau de ressources en deca
duquer Ia commission estime le projet non viable. une nouverle
discussion du projet SUPER sARA est prevue pour re I fevrier, ar occasion du conseil des Ministres de la Recherche des Dix.

Amities
Manue1 Santarelli t4hro/ / / /


