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Bruxelles le 16 juin 1983 

Note BIO COM (83) 273 aux Bureaux Nationaux 
cc aux Membres du Groupe 

Reunion de la Commission du 15 juin 

PROGRAMME PREVISIONNEL ACIER 3EME TRIMESTRE 1983 

La Commission a approuve en premiere lecture le Programme 
previsionnel Acier pour le troisieme trimestre 1983, qui sera 
public des son adoption en deuxieme lecture, apres consultation 
habituelle du Comite Consultatif CECA. 
Nous vous renvoyons a la Memo 62 du 26 mai 1983 qui rappelle le 
quota global de production que la Commission a indique a titre 
provisoire a 1 ensemble des producteurs siderurgiques de la CEE 
pour les mois de juillet, aout et septembre. 
Rappelons que la Commission, en 1 attente d une decision sur la 
prorogation du systeme des quotas de production au dela du 30 
juin 1983, entend ainsi maintenir la coherence sur le marche 
siderurgique. 

La Commission a approuve sur proposition du Vice President 
Davignon, une proposition au Conseil concernant la mise en place 
d un conseil d administration du CCR, qui comprendrait des 
savants et des representants des Etats membres et serait 
associe aux principales decisions de gestion du CCR. 
La proposition de la Commission vise ainsi a assurer une gestion 
souple et efficace du CCR. 

CONSEIL EUROPEEN STUTTGART 

La Commission a fait le point de la preparation du Conseil 
europeen. Elle se reunira lundi matin po.ur en examiner les 
resultats. (voir BIO 272 concernant 1 intervention du President 
Thorn en Salle de Presse, ainsi que la Memo 70. 

INFORMATION ET CONSUl TATION DES TRAVAILLEURS DES ENTREPRISES A 
FILIALES MULTIPLES 

La Commission a approuve sur proposition de M. Ivor Richard, une 
proposition de directive (directive Vredeling) tenant compte de 
1 avis du Parlement europeen de la fin 82 et de la consultation 
des milieux professionnels et syndicaux concernes. 

M. Ivor Richard fera une conference de presse a 12 h. qui fera 1 
objet d une BIO separee. Voir egalement P 58 et COM (83) 292 
ina!. 

12 h. 


