
Bruxelles, le 12 decembre l9g4
Note BI0 COM (94) 479 aux Bureaux Nationauxce aux membres du Groupe
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Reunion de la Commission

voiei re compte rendrr des travqJJx de ra corrnission 3

Concurrence

La commission a adopte, sur Droposition de H. Andriessen, unreglement relatif-a. r apori"À9i9n a""-i"qi""'d" 
"on"u*ence a

:Ë":'i:iilti",lrl;ïïï:,:;-Ji"t"ib,iiàn-"i-oe service, avani er

ce regrement vise a exempter, sous certaines eonditions, d unemaniere plus rarge nue ee n est hahitueii;;"i re cas en droitcommunautaire, ra distribution exclusive Àf-serective, en raisonde particularites du secteu"-0" f automobile.

ce regtement entre*3-g! vigueur le rer juin g5 et sera valeblepour r0 ans. (voir Ip(84) i+s qui 
"""" ài"roiiur" a Bruxelles ete Strasbourg dans les toutes prochaines heures).

Affaires sociares I egatite de traitement et impots sur rerevenu (cf. p(84) 94)

La Commission 
1 1rd3rlu suT proposition de trl. Richard, unecommunication sur. r imposition'des Devenus- 

"t"i "q"rite detraitement entre hommel 
"i-i"rr"".cette communication qui s 

"in"c"it 
dans ra perspective de lACTION 6 du Nouveau progr;r; ; action 
"o*ri"ltaire (correctiondes effers eventuet: 9:-iÀ î"qi"Iarion ii;;;ï;""ur I esatire destraitements, susceptibres d ,À" ai"""imin"iioÀ indirecte a lencontre des femmes); erre fait suite a r 

"tuJ" eraboree par lacommission sur la "mise "À 
o"rr"".9, l 

"g"iit"-oe traitement parla revision des.systemes d imfosition qui exercereient uneinfluence negativâ inoirecte"IJ" ,_"rpt-ài J"J'i"rr"s, reur droitau travail et leur promotion dans I emploir.

l" ,oy: rappelle que le parlement europeen et le comiteconsultatif pour r egalite-à""-tn"n"""' 
"nf""-nJir"" et femmesont demande une direôtive 

"r"-"" point et que la presenteeommunication de ra commission-iui 
""""-[""-À"rià" au conseilpermettra de porter le debat sur cette affaire au niveaueuropeen.
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EURATOM/CANADA

--:------
La commission a approuve une proposition au conseil concernant
une amelioration de I accord de cooperation entre Euratom et le
Canada concernant r utilisation pacifique de I energie nucleaire
de 1959.

Les propositions comprennent le resultat des negociations entrela commission et re canada qui se sont termines le 20 movembregvec un aecord sur : ,

une prolongation de r accord pour au moins 20 ane (ce qui rendteplus stabre I accord qui etait jusqu ici renouvele pour de tles
courtes periodes)

une amelioration des dispositions concernant le transfert par la
communaute de materiaux nucreaires canadiens (une procedure
simplifiee d autorisation par le canada remplacera des
autorisations au eas par cas).

Credit hyoothecaire

'La commission a aporouve, sur proposition du vice-president
Tuqendhat, un projet de directive du conseil coneernant lariberte d etablissement et de prestation de services dans le
domaine du credit hyoothecaire.

L objectif principar de cette prooositj.on de directive est de
rendre possible I offre sur r e marche de ehacun des Etats
membres, en plus des contrats de credit hypothecaire
traditionnels, de tous res differents types de contrat ayantleurs racines dans I histoire et res traditions des autrâs Etats
membree

- soit par I etablissement de succursales,
- soit par la prestat-i.on cIe services au dela des frontieres.

Il s agit d essurer ainsi un ehoix plus large d instruments decredit hypothecaire sur le marche. M. TugeÀdhat commentera
cette proposition de Ia Commission devant la presse a
Strasbourg, 12 h (voir BI0 separee)
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Transport maritime

La commission a approuve un memorandum sur res transportsmaritimes' Ir s agit d une approche grobale des problemes quise posent dans ce domaine et notamm"n[ a""-f"our"r"" concernantI application du code de conduite des Natioi"-ùni"" sur resconferences maritimes, eoncernant r"" p""tilu"J' 
"orrercialesdeloyales ainsi que le transoort de ligne et le transport envrac. ce memorandum comprete re tryptique-J""-p"opositions quecette Comm'^rion a presentees au Conseil et dont les deuxpremieres parties, concernant 1e transport terrestre et aerien,sont actuerrement a r examen au sein au conseii. une note psera distribuee demain a I oecasion d ,n U"i"iinq sur cememorandum par le Directeur General au T";;ilo;L, M. Steel.

Peche - Quotss de captures esoaonoles

suite aux consultations qui ont eu rieu a Bruxerres cettesemaine entre ra commission et les autorit""-"àp"gnores sur leregime de peche appricabre en r9g5 
"u, uÀi"àui'""p"gnors pechantdans ra zone communautaire. ra commission ,i"nt d adopter uneproposition a ce sujet.

cette proposition de regrement conforme a r aceord intervenuentre les deux parties, nrevoit que res eonditions de pechefixees pour r annee rgg4r seront'pertinent""-r"r" pour raprochaine annee-. Ainsi, res Espagnols obtienJront 106 licencespour pecher en 1985, Ies memes qr6t"s d" ";;t;;es que lacommunaute leurs avait arroues pour l annee en cours (7.900tonnes de merlu et environ 2r.000 tonnes de prise accessoires dautres especes lors de Ia peche au merlu)

N'8. La proposition tient compte du fait que res ricences eerontetalees pendant 12 mois. pour r9g4, r" communJute avait octroyeIIE. licenees pour compenser la perte des deux premiers mois decette annee due au flait que res deux parties 
".;-;;;;;i"'f'Jr,'o'accord a la fin du mois de fevri.er. ir n"-" àfit aor," pas d unereduction effective des quotas de capir";; ;";gnoles en 19g5.

Amities,
Manuel Santarelli Comeur 1lh


