
Bruxelles, le 12 janvier 1984. 

Note BIOCOM (84) 16 au~ Bureaux Nationaux 
cc. aux Membres du Groupe du Porte-Parole 

REUNION DE LA COMMISSION DES 11/12 DECEMBRE 1984. 

1. PRIX 84/85 

La Commission a consacre l'essentiel de ses travaux de 
mercredi et jeudi jusqu'a 15 ha l'adoption des prix et mesures 
connexes pour la campagne 84/85 . Les gra~des lignes de ces 
propositions ont ete communiquees au Parlement et au Conseil cet 
apres-midi et presentees en salle de presse par M. Dalsager a 
18hoo. (voir BIO speciale ainsi que note P-7) 

2. VOLET SOCIAL CHARBON : 

La Commission a finalise une proposition qui vise a 
transferer du budget general vers le Budget CECA en 1984, un 
montant de 60 millions d'ECus destines a financer des actions a 
caractere social (pre-pensions notamment) dans le secteur 
charbonnier. 

Les Ministres de !!Energie doivent se prononcer a ce sujet 
le 24 janvier prochain; · 

3. NOMINATION DE M. LENG 

--------------------- -
La Commission a nomme M. Jean-Pierre LENG directeur a la 

DG I comme successeur de M. Horst Gunther KRENZLER qui, 
a ete nomme secretaire general adjoint le 30 novembre 1983 
(voir BIO COM (83) 506 du 1er decembre 1983. 

M. LENG est actuellement chef de la delegation de la 
Commission aupres de l'OCDE a Paris et ceci depuis 1979. 

La carriere de M. LENG - de nationalite francaise et age de 
52 ans - s'est deroulee depuis 1959 dans les services de la 
Commission. Apres avoir travaille a la DG 1 et a la Delegation 
de la Commission a Paris comme Chef de Delegation adjoint, il a 
ete membre du Cabinet de M. Jean-fr~ncois Deniau, membre de la 
Commission charge de l'elargissement et de l'aide au 
developpement, ensuite membre du Cabinet de M. Claude Cheysson, 
membre de la Commission charge de la politique de developpement 
et de la cooperation ainsi que du budget et du controle 
financier. Il a egalement fait partie de la Delegation a 
Washington. ,, 
Amities, ·J /, 

Manuel SANTAREL~ • Confeur lBh//// 
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