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Note BIO COM (83) 492 aux Bureaux Nationaux 
cc aux Membres du Groupe 

Reunion de la Commission 

1. Conseil Budget 

M. Tugendhat a fait rapport a la Commission sur le deroulement 
du Conseil Budget qui s est termine tot ce matin (cf BIO 487 
jusqu a suite 3 et fin); la Commission est convenue de deployer 
tous ses efforts pour qu aboutisse dans les delais prevus la 
procedure budgetaire 84 et compte tenu de 1 exiguïte de la marge 
disponible en matiere de ressources, de veiller a assurer la 
gestion budgetaire la plus rigoureuse de ce budget 84. 

Le vice President Tugendhat a fait ensuite le point en 
Commission de 1 execution du budget 83. 

2. Aide d urgence LIBAN 

La Commission a decide une aide d urgence de 1.000.000 Ecus en 
faveur du Liban via le Comite Internationale de la Croix Rouge. 

L aide constitue une contribution au programme du CICR en vue de 
venir en aide aux populations touchees par les evenements 
actuels de Tripoli.(voir IP 406 qui sera diffusee demain). 

3. Siderurgie 

Les discussions avec les siderurgistes et les autorites 
nationales ainsi qu'au Comite Consultatif CECA (cf IP 405) 
ayant eu lieu, la Commission a entendu un rapport du 
Vice-President Davignon sur la situation du marche siderurgique 
et l'accueil reserve aux projets de decision de la Commission 
(cf COM (83) 691 final et BIO 469 + suites 1 et 2 du 13 
novembre). Les discussions avec les negociants se tiendront 
tres prochainement. et la Commission prendra ensuite les 
decisions necessaires. 

4. Conseil europeen d'Athenes 

La Commission a fait le point des developpements intervenus 
depuis le dernier Conseil special d'Athenes, tant dans les 
enceintes de preparation, telles que le Groupe Unique de 
Preparation (7e session du 22 novembre) qu'apres les entretiens 
que le President THORN vient d'avoir d'avoir avec un certain 
nombre de Chefs d'Etat ou de Gouvernement. La Commission est 
convenue de tenir une ultime reunion de preparation des Conseils 
Special et des affaires etrangeres (28 et 29 novembre) le 
dimanche 27 en seance rest einte. 

Amities, 
Manuel SANTARELLI. 


