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Indexation (M. Santarelli)

r. coqrte tenu des comrentaires de presse qui font etat
deEris plusieurs jours d'une protes-tation dl M.
Hinterscheidrsecretaire generat ae la confederation euro[Eenne
des syndicats, aupres du president 1tprn au zujet de la -

ccnunmication de la conuoision au conseil du 23-iuirlet sur
les nprincilns de lrindexation' dans Ia Comrnlrau[,es-Iet.
Porte-Parole a ratr4nle hier qu'i1 stagissait dtun docurent
faisant suite a Ia decision du conseil des uinistres du 15
decembre L980 et arx conclusions du Conseil Eurolnen de
&taastrictrt de mars dernier.

Le ForteParore a ratr4nle que la @runission precisait dans ce
document qu'il s'4issait de reflqxions pour un debat auquel
devraient naturelleunent participer toutes les lnrties
interessees et en particulier les trnrtenaires 

-sociaux; il a
ratrrynre en outre que toutes recomardations ou proEpsitions en
Ia matiere oqnrteraient, cclflne Ie precise egalement
le document du 23 juirlet, Ia conzultation des'lnrtenaires
sociaur ainsi que du P.E. et du comite Econonique et sociar.

2. [trr npnbre du P.E. vient de prendre position au zujet de
lrindexation et de la cmrmication de Ia counission. bur re
President lhorn il est normar que partenaires sociarr:r et honunes
poritiques fassent prt de leurs reactions au anjet de cette
colrunrrnication, dont iL tient a souligrner qurerle ne represente
ni une recqunanlatlon, ni une propsition, mais des reflexions
trrorr lrowerture drul debat.

Ia comnission aura prochaineunent rroccasion de preciser sa
Snsition sur Ie fond de cette affaire derrant rei instances
appropriees, ce {ui fera aS4nraitre, Ie president llhorn en est
conrrainctrr gE les critiques adressees a la conunisssion et res
craintes e:rprirrees ne sont lns justifiees.

Navigation maritime

ra conunission vient d'approuver une propsition de decision du
conseil arretant une action concertee de la cB dans le dqnaine
des systenes draide a Ia navigation maritfune depuis re littoral
(cq{ (81) 453) .

I€ hrt est de coordonner les recherches les plus funportantes
dans Ie dcrnaine des aides techniques offeretes arrx navires pres
des cotes et dans Ies atrproches 6nrtuaires.
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' Lrobjectif est Ia reduction des dangers potentiels de La
navigation Snur Ia vie hr.rmaine, lrernrironnement et le
materiel.

" I€ programrre durera trois ans et Ia contribution financiere du
{ Urra}et Cun est evaluee a 2.L0g.000 uce.
I

I Materiel diffuse
I

Discours de M. Andriessen a ltowerture du "15th International
Course in Eurolnan Integration" (Amsterclam, Lg/91
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