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----------------~----------------------

1. TELECOMMUNICATIONS 

Voir Memo 53 et BIO 179 sur la conference de presse de M. 
Davignon. 

2. fUSION THERMO NUCLEAIRE 

Voir Memo 57. 
Sur proposition de M. Davignoh, la Commission a adopte une 
proposition au Conseil sur le prochain programme quadriennal 
(1985/1989) de recherche en matiere de fusion thermo-nucleaire. 
Ce programme couvre 1 ensemble des activites de la Communaute et 
des Etats membr~s dans ce domaine qui sont ainsi etroitement 
integres. Ils visent notamment a 1 extension du·programme JET 
jusqu a ses pleines performances et au developpement des autres 
travaux de recherche qui permettront de preparer 1 etape 
ulterieure au cours de la prochaine decennie. Il prevoit aussi 
1 installation d un laboratoire sur le tritium a Ispra. 

3. RECHERCHE HYDROCARBURES 

La Commission a egalement adopte une proposition au Conseil sur 
un programme de recherche en matiere de production et d 
utilisation des hydrocarbures. La Commission a poursuivi ses 
travaux sur la reduction des pollutions liees au gaz d 
echappement des automobiles et camions, 1 objectif est de 
reduire substantiellement au cours des prochaines annees les 
emissions de produits nocifs et notamment de derives nitres. 
Elle arrete un certain nombre d orientations politiques sur la 
base desquelles la proposition de directive du Cqnseil va etre 
etablie pour etre soumise a la Commission avant la fin mai en 
vue d une decision finale • Voir P 40. 

4. AVANT PROJET DE BUDGET 85 

La Commission a poursuivi ses travaux sur 1 avant projet de · 
budget pour 1985, qui sera approuve par la Commisison mercredi 
prochain a Strasbourg. 



5. TVA : DOUBLE IMPOSITION 

La Commission a approuve sur proposition de M. Tugendhat, le 
contenu d une proposition de directive du Conseil qui vise a 
eviter la double imposition de la taxe a la valeur ajoutee en 
cas d achat par un particulier d un bien usage (marchandises d 
occasion) en provenance d un autre pays membre. 

6. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 

La Commission a constate sur rapport de M. I. Richard, que sa 
proposition de directive est pratiquement bloquee au Conseil qui 
serait probablement pret a adopter une recommandation au lieu d 
une directive , ce dernier instrument etant considere peu 
approprie par plusieurs delegations en vue des responsabilites 
particulieres dans ce domaine des partenaires sociaux. 

La Commission fixera sa position en tenant compte du deroulement 
de la discussion au sein du Conseil du 7 juin sur la proposition 
de recommandation du Conseil sur la reduction et reorganisation 
du temps de travail. 

7. ESPAGNE - AGRICULTURE 

----------------------------
En precisant sa position sur le regime tiénsitoire de certains 
vins de liqueur la Commission a complete hier sa proposition au 
Conseil en matiere de vin dans le cadre des negociations d 
adhesion entre la Communaute et 1 Espagne. 

DIS : il s agit plus particulierement du British et Irish 
sherry. 

La Commission propose que les deux Etats Membres concernes 
soient autorises a maintenir ces denominations pour une periode 
de sept ans a partir de 1 adhesion FIN DIS. 

B •. PECHE 

La Commission a adopte hier une proposition de:reglement qui 
modifie certaines mesures techniques s appliquant au secteur de 
la peche. 

Il s agit d une reglementation plus stricte de la peche au 
maquereau ainsi que de la peche au chalut a perche a 1 interieur 
de la zone cotiere de 12 milles d une part, d une modification 
du pourcentage des prises_accessoires lors de la peche au tacaud 
norvegien dans la mer du Nord d autre part. 

Amities 
Manuel Santarelli Comeur 16 h 


