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Reunion de la Commisslon du 2] Janvier l9g5

POLLUTION ATMOSPHERIQUE

La commisgion a pris note d un document de synthese, soumispar M' clinton Davis sur la poltution de I alr et plus
particulierement sur I etat des dossiers plomb dane I esgencg,
emissions des vehiculoe et emlssions des grandes instarlatlonÉ
de combustion.

Elre a pris certaines orientatlons pouD res negociations futureeafln d arriver a des decisione flnares au conseil Environnement
du 7 mars prochain

La Commlssion ast coneciente du fait que le publie s attend a
une adaptation de ses propoaitions de juin g4 a Ia lumiere dee
diecussione qui ont eu lieu entretempa au sein du conaell et duP.E., I eremenü essentiel etant I avancement de la date flnaleprevue pour dee normea d emission plus strictes.
En plus la Commiseion examine les possibilites de
differenciation entre les differentes craeses de voituree.

Quent eux emisaions des granr-re.: installationa de combustion la
commleeion revlendra tres proehainement sur ce probleme.

Une note P sera disponible demain a 12 h.

C0NSEIL AFFAIRES ETRANGERES DES ZB et 29 JANVIER

Le President Derors a fait re point de la situation en cequi eoncerne Jss Programmes Integree Mediterraneens, point qui
Bepa evogue a I occasion du dejeuner des Ministres des Affaires
etrangeresi H' Natali a presente pour sa part le dossier
Elargissement; la commission se reunira lundi matin pour
pDeparer sa position au conseil Affaires Etrangeres sur r
ensemble des problemes a I ordre du jour et en particulier aur
ces deux dossiere importants.

PRIX AGRICOLES

La commission a examine en premiere lecture res propositions deprix agricoles pour 1a prochaine campagne. La deuxieme lectureet I adoption de ses propositions au conseil sont prevues comme
vous le savez pour sa prochaine reunion du l0.l.g5
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I. Direction Generale de I Aqriculture

LespropoeitlonsexamlneeaparlaCommlaaionetngcrlvent
dans Ia perspective de Ia mise en oeuvre et de la poureulte dea

""io*""'de 
ie Politique Agricole Commune, engag'e' Bn nar'

19g4. J attire ,oir" "tten[ion 
sur le dlecoura prononce aulou'd

;;i " Èaris "u tü"-Èo"r, du CERPIAA (Centre d Etude et de

n"ir"rià^-po,j la promotion de I Agrtculture et des Industrles
Âg"à-"iir"ht"i*"") pr- N. Andriessen eur I avenlr de la PAC

dieponlble dans aân'texte inteqral et soue forme d IP 14.

PROGRAMME 1985 DE LA COMMISSION

La Commisslon a mia au point Ia preparation du Programme 85 qul

fera I obJet d un debat a Ie sesâton de mars du P.E. et falt
suite comme vous-'le savez au discours d orlentation preeante- par

Ie Preeident a la-seaslon de .ianvier. discours suivi d un debatt

a-rnl-"àolique du President Delors et d un vote'

ARRANGEHENT CE.USA TUBES ET TUYAUX

Le I0 .fanvier 1985 nous annoncions la conclusion d un

arrangement sur i "" "tpo"tations 
europeenngP q? tubes et tuyaux

"n-""ir" 
vern les Etats unie. (voir IP (85) 6)'

Celulcilinniteen85etE6ceaexPortations?7'6Ëdumarehe
emeriegin.Alintarieurdeceplafondglobal,ilaeteconvenu
;r; i;; froduits specifiquement a utllisation petrolifere
(O.C.f.G. - soit iLif country tubular goodeu) ne depasaeront pae

10 s du marche americain de ces produi[s. . 
ceci represente selon

Ies estirnatlons actuellee environ ,00.000 tonnes metriquee a l
interieur rJu volume olobat d exportation'

La Connnlsaion a adopte mercredi soir une pnoposltion qui flxe
r""-p"ri"-aes gtats Membres concernes a I interleur de ce

pi"f!"d de 10 % du marche americain des 0'C'T'G'
Cette reoartltion-eiaurit egalement une Peaerve cormunautalre'

DECISIONS ADMIî{ISTRATIVES

La Commission
Directeur General
proehain.

2. Porte Parole

a accepte Ia demission de M'

de I Aqriculture qui Prendra
Claude VILLAIN'
effet au 4 mars

LaCommissionanomneH.SANTARELLI,Directeur.alaDirection
Generaledellnformationicettedecisionprendraeffetalami
fevrier. tl. 1ANTARELLI succedera a Philippe SoUBESTRE, no0une

Chef de Cabinet de M. Cheysson' le 7 janvier'
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ATTENTION DI5

A L ATTENTION DES CHEFS DES BUREAUX

1. Le fonctionnement du Groupe dans ea composition actuelle est
assure sur la base de la repartition sectoriellu qui vous a ete
envoyeo et qui fait I obJet d une mise a Jour pour la periode du
21 Janvier au 15 fevrier.

2. Vous aavez qu un certain nombre de reaffectations ou rle
departs sont intervenus depuis Quglques moie dans I ordre
chronologique sulvant : Sandro Parone a quitte ses flonctiona Ie
l/lO/84 poup reprendre son metier de .iournaliete e I Aqence ANSA
a Bruxellea. C. B00N qui exercait ses flonetione au Porte Parole
Jusou au fI decembre dernier, assume sea nouvelles fonctions a
Ia DG VI depuis Ie debut de I annee; John Robinson quittera la
Commission le ler mara I I expiration de son contrat d agent
temporaire, mais n exerce plus ses fonctions au Groupe depuls Ie
debut de I annee; Klaus van der Pas ainsi que Mmes Claus et
Nielsen ont nria leurs fonctions au Cabinet de M. Willy De
Clercq depuis le 15 janvier, Agnes Biehler a pris ses fonctions
au Cabinet du President depuie eette meme date.

Je vous tiendrai blen entendu informes de tout "mouvementr! qui
lnterviendrait dans les prochaines semalnes.

J. En ce qui concerna la nouvelle structure du Groupe du Porte
Parole et ea compoaition, iI vous et nous faudra patienter jusqu
au moment ou Ia Commisslon prendra les decisions necessairee,
dans les prochaines aemaines.

Je vous ranpelle que le President a indique que Ie Groupe du
Porte Parole eonservait Ies memes fonctlons et le meme role de
seul interlocuteur de Ia presse et qu il n y avalt pas dans les
Cabinets d 'rattaches de presserr eharqes de I information de la
ppesse. Quant a sa structure et au nombre de ses membres, Ie
President a oreeisê que tout en ayant Ie souci d un Groupe ttplus
ramassert que precedemment, il veillerait a ce que eea effectifs
lui permettent de s acquitter de ses taches dans les meilleures
conditions. FIN DIS

Amities
Hanuel ll h.


