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Réunion de la Commission 

1. La Commission a examiné les résultats des Conseils de lundi et mardi 
et regrette que certains dossiers (XXIV:6~ Méditerranée, GATT ••••• ) 
n'aient pas progressé. De même, en ce qui concerne la politique régio
nale à propos de laquelle M. Thomson reste convaincu que ses proposi
tions constituent la base d'un accorÎ~possible. La Commission a égale
ment poursuivi ses travaux en vue de préparation du Sommet. 

2. La création d'une fondation européenr.e pour l'amélioration des conditions 
de vie et de travail, septième et dernière mesure annoncée dans le pro
gramme d'action sociale (voir P-E9) a été approuvée par la Commission 
et commentée par M. Scarascia Mugnoz,za au cours de la conférence de 
presse qu'il a tenue aujourd'hui. · 

3. Sur proposition de M. Gundelach, la Commission a adopté également hier 
une proposition de directive du Conseil relati~e à la teneur en plomb 
de 1 1 èssence d'automobile et visant à réduire la ~ution de l'atmosphère 
(voir IP 208) 

4. Enfin, M. Scarascia Mugnozza a commenté devant la presse le premier 
programme pour l'information et la protection des consommateurs (voir P-71). 
Ce programme définit les grande~objeotifs des actions à suivre en matière 
de protection, d'information et d'assistance des consommateurs; il est 
assorti d'un projet de résolution du Conseil. 

' 
5. Au cours de cette m~me conférence de presse, M. Scarascia Mugnozza a 

commenté le premier sondage d'opinion réalisé dans la Communauté à Neuf, 
sondage dont les résultats définitifs ont été exploités en septembre 
dernier et dont le texte final est disponible depuis ce matin. Une 
première note de synthèse réalisée par M. Rabier vous a été envoyée par 
express avec les premiers résultats de ce sondage. 

6. Il faut signaler enfin, que le 7 décembre à 10 h. aura lieu au secr~
tariat du Parlement Européen à Bruxelles, la première rencontre offi
cielle entre les représentants de la Conférence européenne des Pouvoirs 
locaux du Conseil de· l'Europe, qui est la seule assemblée représentative 
des pouvoirc locaux et régionaux en Europe, à caractère public' et des 
commissaires de la Communauté.européenne. MM. Scarascia Mugnozza et 
Thomson y participeront. M. Giancarlo Piombino, Président de la Confé
rence européenne des Pouvoirs locaux, a l'intention de donner une con
férence de presse à la fin de la réunion, vers 17 h, au 3, boulevard 
de l'Empereur. 


