r'.cuxelles, le 28 Juillete Lg8r"
Note Bio COtl (85)r4J eux Bureaux Nationaux
cc. aux membres du Groupe du Porüe-Parole

I.

APRES STUTTGART:

La Comnission a siege mardi toute la Journeer mercredi matin
Journee Bur les proposltions qurelle erapprete
a rendre publlques vendredi a IOh sur Ia PAC et les fonds

et Jeudi toute la
structurele.
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ACIER

:

La Commission epprouye une tranche draldes

en faveur de

CoCKERILL_SAMBRE

(t{. Helin)

!-a Comnnisslon europeenne a appDouve hien une nouvelle
trancha d'aides de 7r5 milllards de francs belgee au beneflce
La Eociete Cockerill-Sembre dans le eadre du programte de

de

restructuration epprouve par le gouvernement belge; Cee eides
qui comeepondent aux cash-drains Prevus jusqurq Ia fin octobre
l98l se decomposent en 5tr9l milliards de francs Pour les mois
dtaout, septembre et octobre et Ir9 millierd dtavance
dtectionnaire sous forme'de. bonification drinteret"

t9 juilJ.et dernier, Le gouvernement belge avoit dans une
lettre adressee a Ia Cormiseion europeenne eccepte les
conditions de Ia decision en matiere de restructuration prise
par Ia Corunieeion Le 29 Juin dernier" En particuX.ier, Ie
Le

a aceepte La reduction de capacite
eupplementaire de lr4 millions de tonnes en lemines a chaud,
qui comprend une reduetion de capacite de 575 CI00 tonnes, quit
dans la tranche dtaide liberee en decembre 1982, devait encoDe
etre identifiee. Dans sa lettre Ie gouvernement belge confirme
son engagement de fermer deux deq quatre ecieries de
Cockerill-Sambre. En contrepartie de la tranche dreide aPprouvee
hier par la Conmiseion, le gouvernement bel-ge confirme drune
gouvernement belge

part:

- la
- la

fenmeture de 2 dee 4 veines de

en outre

fermeture dtune

Seme

veine de

VaIfiI et elle offre

Vslfil

ou le

train J du Rueu (profiles) i ces deux dernleres

alternativea pourralent etre reconsiderees

au

cas ou entretemps, une reduction de capacite
Jugee equivalente pan la Cornmission serait obtenue
a partir de synergies en discussion Pour Irinstant.
Les aides approuvees juequta present, en faveur de
Cockerill-Sambre atteiEnent 67 r5 milliarde de FB et lee
reductions de capacite correspondantes, en produits laminee a
chaud sont de lrordre de 2rl millions de tonnes. Le volune
exact drs reductions de capacltes offertes feront loobJet drune
expertise dans les pi.us brefs delais : en octobre l98}r la
Co':"rission europeenne et le gouvenement bel-ge autront un nouveau
coi ect afi.n de definir laqtrelle des troie branchee de
Iraiternative en matiere de fermeture supplementaire sere
retenue reellement.
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BIERE ALLEI,IANDE

En reponae

a dee queetions, nous ayons confirme que la

Comission a decide de poursuivre la procedure entamee a
lrencontre de la RFA sur lee obsteeles qutelle aret a
lrimportati.on de bieree conrnunautairee, en invôquant une loi de
purete de L516. La procedutre a ete entamee en fevrier 1982. Le
stade actuel eet celul de lrevie motlve.
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MATERIEL

BuLYre.

diffuge au RENDEZ-VOUS

DE

l,lIDI auJourdf hui:

lP 266 - Aciere epeciazux CETUSA
lP 267 - ProJet de budget 1984 et evolutlon du budget lgBI
IP 269 - Pret NIC e I'Irlande.
&nities,
P. Cerf,

COIrIEUR
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Bruxellea, Le 29 Jutllet l98I
Note BI0 (81)
ACIER

:

,4] -_sul!e I

aux Bureaux l{atlonaux

LA C0MIIISSI0N AD0PTE LE REGI}IE DES QUOTAS

PR0DUCTI0N

DE

(Helin)

La Corunleeion europeenne a adopte Jeudl solr les elemente
techniquee du nouveau regime des quotae de produetlon dane le
secteur siderurgique qui. sera drappllcation du ler Julllet l98l
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Il Janvler 1984.

EIle a habtlite le vice-presldent Davigrron pour oettDe au
point le texte deftnltif de.Ia declelon intervenue aPrea Irevl's

T?:[;::ï:3',i3.3ïilÏ,i'l:::Tï,*"1'l:fl:"Ï:':,:;;"?'L',i:o' "

Bemaine prochal.ne. Noua renvoyona quant

$r fond n la confeDence
Juii.Ïet (voir note

de preaae du vlce-presldent Davlgnon fu'26

BI0 ,4CI euite 2).
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