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NOTE BIO COM 389 (85) AUX BUREAUX NATIONAUX 1./3 ,_, 
CC AUX MEMBRES DU GROUPE DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 
----------------------------------------------~-----

REUNION DE LA COMMISSION DU 27 NOVEMBRE. 1985 (G. ANOUIL) 
' ---------------------------------------------

Le Porte-Parole a rendu compte des travaux de la Commission 
lors de sa reunion de mercredi. 

En dehors de la conference intergouverne~ntale, sur 
laquelle le President Delors a tenu une conference de presse le 
27 novembre (voir BIO 385). la Commission a traite de: 

- des nouvelles propositions pour le secteur sucre, 
comportant notamment une cotisation de resorbtion de 80 MECU par 
an, pendant les cinq annees a venir. afin de couvrir le deficit 
de 400 MECU que cannait actuellement le regime sucre; par 
ailleurs le systeme de quota reste inchange. 

- La mise en forme du regime d'aides et de quota dans le 
secteur siderurgique a partir de 19R6~ en fonctdon de l'avis 
conforme emis recemment par le Conseil. 

Toujours dans le secteur siderurgique, l'adoption du 
programme previsionnel pour le premier trimestre 1986: on espere 
au m1n1mum une stabilisation de la consommation, voire un certain 
accroissement, et les quota de production ont donc ete fixes en 
consequence. 

Le Porte-Parole a indique qu'une certaine chutP. des cours 
pour les aciers inoxydables, dont a fait etat la presse ce matin 
meme, ne contredit.pas cette tendance, mais est due a la baisse 
du nickel et du chrome, ainsi qu'aux repercussions du cours du 
dollar. 

-La mise au point du projet.de mandat pour les negociations 
pour le N'nouvellement de J 'ao'Ç)brcf mu 1 ti fibres: ce projPt. est 
maintenunt transmis au Conseii.~ous forme d'une proposition de 
directive de negociation. 

- Une communication de la Commission au Conseil sur 
"l'espace europeen du livre". avec un certain nombre 
d'orientutions concernant une meilleure connqissance du secteur 
de l'edition, le probleme du prix du livre, la promotion de la 
traduction, et des actions en faveur des bibliothpques et de la 
facilitation du passage des livres aux frontieres interieures de 
la Communaute. 

ACIER ETATS-UNIS 

A lA suite des depeches d'agences annoncent l'intention amerir.aine de 
prendre des mesures de retorsion du fait que la Commun.aute n'a pas 
encore ratifie l'accord acier negocie le 1er novembre, nous avons 
precise que l'understanding entre M. Yeutter et M. De CJercq etait que 
ces mesures ne seraient pas effectives avant lundi prochain. Elles 
consisterainnt en une suppression des facilites douanieres ainsi qu'a 
une limitation quantitative sur les semis jusqu'a la fin de l'annee. 
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Nous avons rappel 1u' au Conseil de mardi dernier, ~uf . 
delegations sur 10 non s~ulement pouvaient accepter le resultat 
de la negociation du 1er novembre mais encore feliditer la 
Commission pour les resultats obtenus. L'indusrie siderurgique 
communautaire peut egalement accepter ces resultats. Une 
delegation a pris la responsabilite de bloquee l'ensemble de 
l'accord. Dans ces conditions, comme l'avait deja precise 1~ • 
De Clercq au Conseil, la Commission ne pr~ndra pas a sa charge 
l'echec eventuel de l'accord acier Etats-Unis. 

• CHINE 

Nous avons attire l'attention des journalistes sur la 
Business Week qui se tiendra a Bruxelles du 2 au 7 decembre. Il 
s'agit de la deuxime Business Week du genre et elle reunira plus 
de 200 chefs d'entreprises europeens ainsi qu'une delegation de 
180 responsables economiques chinois. Elle sera inauguree par M. 
De Clercq et par M. Zhang Jinfu, Conseile~'Etat de la Republique 
Populaire de Chine. 
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Resume du discours de M. Narjes a Vienne 
Declaration de M. Luyten au nom de la CEE au GATT 
Orientations et priorites de la politique 
regionale 

p 92 Proposition de directive conc. la prevention de 
la pollution par l'amiante 

p 94 la Commission entend de poursuivre la creation d'un 
marche commun de l'information 

P 96 Espace europeen du livre 
P 97 Programme previsionnel acier 
P 98 Accord multifibre 
P 100 Politique siderurgique apres 1985 
Discours de M. Varfis a l'occasin du lOe anniversaire du FEDER 
Discours de M. De Clercq a.J..,a Ma-ison de l'Europe sur les 
relations exterieures . ·~ 

.. : ; .. 

Amities, 
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Comeur //// H. PAEMEN, 
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