
Bruxelles, le 6 mal 1987

NOTE B IO (87) 112 AUX BUREAUX NAT IONAUX ,A ?
CC AUX MEMBRES DU SERVTCE OU PORTE.PAROLE LI2

REUN I ON DE LA COI\,IÙI I SS ION

Parml les dosslers traltés ce matln flgurent prlnclpalement

LE DEUXIEME RAPPORT ANNUEL SUR LA MISE EN OEUVRE DU LIVRE
BLANC CONCERNANT LA REALISATION DU GRAND MARCHE SANS
FRONTIERES D'lCl 1992: seton le document présentê par
Lord cockfleld, lê bllan actuel est "dêcevant, mats non
dêcourageant " .
Du côtê de la commlsslon, 60% du programme a été rêal lsê,
solt 17o proposltlons sur les 3oo mentlonnêes dans le
calendrler du Llvre Blanc, mals I I étalt prêvu d'avolr
soumls actuellement 2oo proposltlons. cependant, ll faut
soul lgner que tout ce qul est d'une lmportance essentlel lepour ! es opêrateurs êconom I ques dont I ' I ntérêt pour I e
Grand Marché est extrêmement vlf -, à savolr les mesures
concernant les normes, les marchés publlcs, la ltbêratlon
des mouvements de capltaux, alnsl que la flscal lté
lndlrecte, fera l'objet de proposltlons de la Commlsslon auplus tard d'lcl la fln de l,année.

C'est du côté du Consell de Mlnlstres que le bltan estpartlcul Ièrement dêcevant avec seulement 57 proposltlons
adoptées, tandls que 112 attendent une déclslon. Nêanmolns,
la présldence belge se propose d'accêlerer les travaux en
rêunlssant deux Consel ls Marché lntérleur au mols de Juln.

Enfln, le Parlement Europëen ne donne pas touJours ses avls
à temps.

En concluslon, nous avons lndlquê â la presse que la
commlsslon concentreralt ses efforts sur la mlse en oeuvre
du Llvre Blanc de façon à rêal lser Ie Grand Marché sans
frontlères à la date prévue.

EXPORTATION DE FRAISES D'ESPAGNE VERS LA FRANCE: sutte à ta
demande frangalse d'appl lquer la clause de sauvegarde
prêvue part l'art. 379 de l'Acte d'adhéslon, la Cornmlsslon
a décldê d'lntrodulre un contlngent de BOO tonnes à partlr
du 7 mal (date de publ lcatlon de cette dêctslon) Jusqu'à ta
f ln de cette semalne, et de 4OO tonnes pour la semalne
commençant le 11 mal; I I s'aglt des quantltes maxlmum de
fralses que peut exporter quotldlennement l'Espagne vers la
France
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P 29 - Marchê l.ntÉr lÊur ,'L lvre B lanc,' .

MerDg 49 - Recherc,hes un'l'versltalres sur l'lntêgratlon eurglp,éE,nne.

Memo 52 - /AC I ER: quotas de product lon suprp lâflenta I,rss pou,r l,e
deuxlêmes tr lmestre '87 -

cornmun lquê con Jo I nt : réun ron sur ra coopérat ron ,CE-ASEAN à
Jakar ta,.

Am lt les,
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Bruxel les, lê 6 mal 1987.

NOTE BtO(87) 112 (sulte 1) AUx BUREAUX NATtONAUx
CC. AUX MEMBRES OU-SEETTCË DU PORTE-PAROLE

Attentlon spêclale LISBONNE et MADRTD

ProJet de recherche nucléalre à la frontlère hlspano-portugalse
(W. HEL IN)

En réponse â des questlons, nous avons conflrmê que des contacts
se poursulvent entre le gouvernement espagnol et la Commlsslon
europêenne depuls plusleurs mols sur un proJet de constructlon
d'un laboratolre souterraln projeté par Madrld dans un slte
granltlque, destlné à étudler le comportement du granlt en
présence de mat I êres rad I oact I ves.

Nous avons aJouté QUê, contralrement â ce qul est annoncé dans la
presse portugalse, ce proJet espagnol n'est pas destlné
ultérleurement à devenlr un slte de stockage de dêchets
radloactlfs.

Background
Nous avons rappelè que la déclslon pourralt lntervenlr dans te
courant de l'ètê. Le proJet pourralt bênéflcler d'une
contrlbutlon flnanclêre de la Communauté au tltre du programme de
recherche nuc I éa I re.

A s I gna I er que des I aborato I res de ce genre ex I stent notamment â
Mol en Belglque (sot argl leux deputs 1975) et â Asse en RFA
(dans une mlne de sel désaffectée depuls 1964).

Nous avons par allleurs lndlqué à la presse que sl le proJet
espagnol voyalt le Jour, lâ quantlté de matlère radloactlve qul
seralt temporalrement entreposêe dans ce slte granltlque ne
dépasseralt pas cel le ut I I lsêe par exemple dans les
lnstallatlons hospltallères pour le traltement au cobalt.

Amtttés, q.[
G. ANOU r L \) -/


