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Mesures enti-pollution vehlcules diesel (H. Helln)

N.B. Priere de eonsLderer cecl comme wt complunent e le note
Heno 51/86 de ee jour.

La Commission europenno e adopte a Strasbourg cleux
proposltions de directive eontre 1a pollution d'une part, des
partleules (suie, otc.) emlses par 1es voltures personnellee
bouioees drun moteur diesel et drautre part, des emlssions
g"reuses (C0, Nox, HC) des vehleules diesel utlltteires
(cemlonnettes et poids lourds).

11 s'aglt bien drune premj.ere en Europe I en effetl j.a

pre,mlere àes dirEetlves complete, porg les automoblle§ au

ateeet, les mesureo preconieees on 1985 eoneernant lee emleslons
g"=eusàe et qul touchaient a la fols les vehicule§ a moteur a
6e"en." et a moteur dieeel. I1 etaglt, a present dfajouter en

quelque sorte a la npanoplie'r antl-pollutlon la-lutte eont1s un

{uatrteme polluent, typique dee vehLeules diesel, a eavofu les
fuees noires et les iartleules qurellee degagent. CoE

pütf",O"" transporteirt des matieroe dangereusss. pgut la sante

ïr1"quE de cancer, darger pour los voles reeplratoiree).

Quant e la dlreetive sur lee emlselone de substaneee
g.=due"e dangereuses poqr lEe vehieulee uttlltalresr l'1

iiexlstalt rien Àn"àrb dans Ie Communeuto ni au niveau natlonel,
nt 

"u 
niveau europoen. 'seuIe unê roglffientatlon de la

Commlssion ""o*riqu" 
pour :lrEurope àes Nations-Unlee ExiEtait

,"i"-"ii" ntetali das àppltquo' en deürore du terrltoiig do§ "'
Etate-Unis'

En ee qul concerne les voitures au dlesel, lron a prls eomme

referenee le nlveau de degagement de particules d'un vehieule
equipe dtun moteur diEsel drune technologie reeente de bonne
performanee. Sur eette base, les lfuitEs futures pour les
noweaLo( prototypee seront de lr) grammes par eseal et de 1r7
grmmes par eesal pour les procluctions de nouveaux modeles.
Âctuellement, a titre de comparaison, parmi f9 modeles offerts
sur le marehe ouropeen, les plus mawais rendemente attEignent
2r4 gt par essai. Signalono encore Que sl la directive entrait
en vigueur aujourdrhui, deux tiers des modeles de voiture dlesel
offerfs au 

"onsommateur 
Europeen (ee qui ne signlfle pas 2/1 daE

vehicules en eirculatlon t ) repondraient deja a eoa normêo
antl-polIution.

Les valeurs lndiquees eomespondent aux eeeais bases §ur ce
que 1'on appolLe le treyele eutopgentr ,'a savolr un percours type
sur bene dtessaL simulant une clreulation en mIlleu urbain de
4r052 km,
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Enfin, quant a I'action''proposee pouD les vehieules
utilttaires, elle aurait pour effet de redulne de 20 Ë (pour le
C0 et le N0x) et de ,0 li (pour les HC) les nivoar.u< toleres par
la reglementation des Natlons-Unies. Si tout ce derouLe
normalement, eette proposition pouf,f,ait entrer en vigueur, pout
les noweaux motsurs, a partlr du ler janvier 1988.

Esprit phase 2 (}{. Hgio{{,}.

lüous avons signale a la presse quê la Commlssion avalt
adopte une communleation qul demande aux LZ dtengager en juln un
clebat polltlque qut doit aboutir au triplanent de I'effort
aetuel de R & D dans les secteurs des technologies de
lflnformatlon, si lrEurope veut amellorer ea posltion sur Ie
marche mondial face a la eoncurEenee emerLeaine et japonaieE.
A ce sujet, nous vous signalons Is noto P-59.

Bioteehnologle, Brlte et Europe des chereheurs (l{. He1fn)

La Commission, pour ces trols progDammes prometteurs,
dsnancle en substance au Consell dfaceroitre les moyens
finenciers mis a sa dlsposltion. Ceci pour tenir compte de
lrinteret croissant des industriels, de 1'aecent particulier mls
sur,lss PME et cle I'entree de lrEspagne et clu Portugal. dans la
Communaute. Pour les cletails, volr la Memo 55,
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Consequencee de Tchernobyl (F. Le Ball)

POLOGNE

Nous avons annones que J.a CommLssion vlent de deelder
draeeorder une aide d'urgence ux populetions poloneises. Cette
aide qul conel.ste en 17O tonnes delait en poudre (solt ur
montant de 500.000 Eeus) a ete aceordee ala sulte dtune demande
dE I'episcopat polonaie. Elle est plus particulleremEnt
rlestlnEe aux enfants qui souffrent de lfamet de Ia vente de
leit frals en Pologne, atrret declde sn raison de Ia eatastrophe
de Tehernobyl.

Lf alde for.unle a lrEplseopat sera eehemlnee pan Carttas
Belglca. (Yoir note IP 221)

YOUGOS["AVIE

Nops avons indlque que ee peys a demande le re$lon
d'urgence du Consoll de eooperatlon CEE-Yougoslavie pour
dlserrter avee la Communaut,e des consoqusnees pout elle dee
meaureo de suspenslon de certaines lmportations agrleoles que
vlent de deeider le Conseil. La reunlon aula lieu au niveau des
Âmbaesaderrs, Jeudl 15 mel a Brrselles.
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