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REIINION DE LA COMMISSION DU 6 FEVRIER

POLITIOUF COMMERCIALE

La Commission a eu un large echange de vues sur la politique
commerciale et les developpements dens Ie cadre du GATT sur la
baoe d'une introdrrction de M. De Clercq.

Pnrtant des declarations du President Delors qui soulignait
devant le Parlement euroDeen que Ia Commission se fixait pour
tache de contribuer a une Europe plus credible et plus forte. M.
De Clercq a precise oue Ie renforeement du role et de la
credibilite de la Communaute dans ses relations avee les pays
tiers et renforcement de 1a Communaute a Itinterieur allaient de
pair. Une poli.tique exterieure forte et credible est en effet
indissociable drune politinue interne claire et solide, tandis
qurrtne politique interne appelle une action externe, eoordonnee
et coherente.

Quant a Ia politique commerciale, M. De Clercq, eonstatant
la dependance de 1a Communaute Ue ses exportations de
produits manufactures, a indique que notre objectif doit etre
drassurer a nos produits le libre acces au marche des pays tiers
et de nous proteger contre toute concurrence deloyale de nos
partenaires. ItNous nravons rien a gsgner en nous repliant sur
nous-memesrr. a-t-il dit. La Communaute ar pâr consequent, un
interet primordial au maintien et au renforcement du systeme
commercial multilateral ouvert et doit continuer a resister aux
tendanees protectionnistes sur Ie plan interne et prendre une
attitude ferme a I'egard de toute action et tendance
protectionniste externes.

La Commission a Irintention de viser au parachevement
prooressif de Ia politique corrnerciale communautaire et a son
respect par les Etats membres. II est important draffirmer le
role de Ia Communaute en tant que tel etant donne oue sur le
plan externe nous ne pouvons agir efficaeement qu'au niveau
communautaire. L'effort doit oorter en particulier sur la
politique commerciale a lrexportation. ainsi que sur le
renforcement de Ia competence communautaire en matiere dtaccords
de cooperation

Le probleme majeur en matiere commerciale au cours de
I'annee 85 sera Ia decision sur un eventuel nouveau Round de
neoociations commerciales multilaterales. Sur Ia base des
orientations proposees par M. De Clercq, la Commission est
arrivee aux conclusions suivantes :
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- La Communaute n'est p8s encore formellernent engÊgce eur Ie
,principe du lancernent dtun nouveau Round, maie elle a autant la

,gaqner que ses autres partenaires clans de telles negociatiQns et
J p"" 

"on""qr"nt 
tout interet a prendre part activ'ement au

prnceasup exploratoire.

- Dans cet esprit, Ia communaute eet disposee a partic.{per '€
une reunion de hauts fonctionnaires representant les panties
contractantes du GATT pour faire ]e point sur le.pDoceasus de"

clarification et Ia recherche drun consenaua. Un nouveau RdUnd

ne serait en effet envisageable que si un larqe consensue 'egt
atteint prealablement sur la substancer suP Ie timing et sur lea
procedurLs et que si I t idee est activement soutenue pAD toUe tes
membres du GATT. Pour Ia Commission, il est en effet impensable
qutun nouveau Round puiese etre lance aana lraccord eXpliciüe et
le soutien aetif des pays en voie de developpement'

- La Commission estime qu'il est encore trop tot pour ee

pl.ononcer sur lee themes qui devraient faire Iroblet drun
Lventuel nouveau Round. Toutefois, iI est indispensable pour le
sueces d'un nouveau Round qutun equilibre'Soit agsure dans les
themes retenus tenant compte des interets de toutes les partiee
concernees. Les travaux preparatoires dtidentification devront
etre activement poursuivis, dtautant plus oue des suiets
potentiels, tels que les services et Ia haute technologie sont
des domaines non traditionnels, a peine explores, pour le GAÏT'

Pour eviter qu'un nouveau Round soit des Ie depart voue a

lrechec ou risoue de Iretre, ce qui pourrait avoir des

consequences nefastes pour Ie systeme commercial multilateral,
iI importe que les ob.iectifs drun tel Round soient clairs pour

toutes les parties en cause.

La Commission est d'avis que les questions colnmercialea nà

perrvent pas etre dissociees drautres domaines qui ont une

influer,ce direçte sur I I economie mondiale r lee domaines

financiers et monetaires paraissent a eet eqard de la ptr'ue haUfe

importance. Dans ce contexte elle rappetle que les Etets-tlnl'e et
|e Japon, deux ,pays oui Doussent vigoureusement au lancemsnt
drun nouveau Round, ont des positions beaucoup plus en nstnait
Iorsqu'iI s'agit de eontribuer a une stabilisation des mareheO

monetaires internationaux et de reorienter lee flux financiere
vers Ies PVD.

compte-tenu de la necessite imperieuse de preparer dans Le8

meilleurs deleis une position communautaire coherente aUP un

eventuel nouveau Round, la Commission poursuivra sea travauX en

vue d'une discussion au Conseil des l{inistres au mois de mars'
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ACIER : Iegere adaptation des quotas de production du ler
trimestre I985

A I initiative du vica President Narjes, la commission a decide

d accorder une Iegere augmentation des quotas de production
siderurgique nour le premier trimestre de 1985'

cette adaotation se iustifie par le fait que des contrats a I
exportation doivent etre honores (iI s agit de contrats.avec I
UR'SS, Ia Chine et le Moyen grient) su cours du trimestre.

La modification touche les trois categories suiventes :

total (Mio t)
+ 141.000 t 4'070

+ 168.000 t ,,576

+ 21.000t .0,905

Commission du ll fevrier fiqure Ia
production pour Ie deuxieme trimestre de

coils a chaud :

coi ls a froid :

toles galvanisees :

A I ordre du jour de la
fixation des quotas de

1985.

En ce qui
vendredi
14h45.

midi.

Amities
Man',el Santarell

concerne la sui.te dt-.s travaux de Ia Commission demain

de t h. a 1I h., le Porte Parole en rendra compte a

EncequiconcernelapreparationdesConseilsdelundi,Ie
Con""ii EC6/FIN fera l'oU.iet de 1a preparation traditionnelle
demaina12h.,tandisqueLordCockfieldferaunebreve
intervention en SalIe de Presse dans Ia perspective du conseil

'rMarnhe Interieur" qui se tient egalement lundi a partir de

Il h.

UneBl0separeesurlapreparationdecesdeuxConseils,Ia
deuxieme axee sur I intervention de Lord cockfield demain âpres
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