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DU PORTE-PAROLE
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Rêun lon de la Commlsslon et
Rendez-vous .de mldl du 26 novembre 1997

1. La Commlsslon a prts des dêctslons en mattère d,aldes d,Etats
nous en avons slgnalê trols, â savotr cet les cttant
l'approbatlon de !,alde brltannlque aux marchants

(821 610),

SEAMEN

(lp

l'approbatron de l,arde a! !emande pour ra conservatron du
paysage en Bavtêre (tp (87) 614r,
.
l'ouverture de la procêdure de l,artlcle g3 paragraph 2 à
l'êgard d'une arde rtar renne â ra productron et de
commerclal lsatlon des moûts concentrês rectlf tés ( !p (87) 516).
2' La Commlsslon a approuvê la proposltlon de dl'recttve assurant
!a I lbre ctrcutatlon des machtnes (p (87) gO). Cette propostton
sera sulvle prochalnement d,une autre, vlsant la
protectlon d;4.
travallteurs, sur !,arttcle tlg A.
3. La commrsston a procêdé â un échange de vues sur tes grandes
orlentatlons de l'actlon de ta commtsàlon
matlêre cuttureile
dans !a corhmunautê prêsentês par Monsteur en
Rtpa dl Meana, QU,elle
a approuvêes et el le a donnê tes habl ! ttatlons nécessalres pour
mettre au polnt un document qul sera transmls
temps utlle au
conse! I lnformet qul devra se réunlr tes to et en
t 1 dêcembre 19g7.
4' La commlsslon a eu un large êchange de vues sur les résultats
des dern!ères rêunlons du consel I oeé arfalres Gênêrates et du
consell Agrlcole, atnsl que sur la prêparatron
conclave des 29
et 30 novembre et du Conse! I Europêen des 4 et du
dêcembre
S
(Aucun commentalre n'êté fatt sur ce polnt au Rendez_vous19g7.
de
mldl.
;

La réunlon de ta Commlsslon se poursult.
Une note BIO supplêmentalre sulvra
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3ÊË (SUITE 1 ET FIN) êUX

MEMBRES

RENDEZ-VOUS DE

DffiRTE-PâRoLE

EURERUX NÊTIONAUX

MIDI DU Ë5 NOVEMBRE T9A7 (E.

REUTER)

LÊ EUMMISSION Ê ÊUJOURD'HUI ADOPTE, Ê L' INITIâTM DE LERD EEEi/.FIELD,

UNE PROPOSITION DE DIREtrTIVE EâDRE POUR LES NORMES DE SEtrURITE
APPLICâBLES AUX MÊEHINES (VOIR P-8ü). CETTE pRUPOSITION, GUI
CONSTITUE L' EFFORT LE PLUS IMPCIRTÊNT ET LE PLUS ÊMEITIEUX Ê CE JOUR
SUR LE PLâN DES NORMES PBUR LÊ REÊLTSATION DU GRÊND MÊREHE, S' INSCRIT
DANS UNE EONEEPTION D' ENSEMBLE PLUS VÊSTE DESTINEE Ê VâLORISER
PLEINEMENT LES ENEÊCEMENTS PRIS PÊR Lâ COMMUNAUTE DANS L' ÊCTE UNIGIUE.
EN EFFET, LÊ EOMMISSIT]N ENTEND MENER DE MÊNIERE PÊRÊLLELE 5E5 ACTIONS
BâSEES SUR L' ARTIELE 1IAIA (Ê) DE L' âETE UNIEUE POUR ELIFIINER LtrS
BâRRIERES TECHNIEUES Ê L' INTERIEUR DU ERÊND MÊREHE ET SES ACTTBNS
EâSEES SUR L'ARTICLE 118 (Ê) EN VUE DE REâLIsER LÊ DIMENSION 5OCTÊLE
DU 6RAND MÊREHE, NOTÊMMENT EN ET]NCILIâNT LES EXTËENEES DE EUâLITE DU
MILIEU DU TRÊVâIL ÊVEC CELLES DE L' HÊRMONISâTION DES NERMES. DANS
CETTE OPTIEUE, LE VIEE-PRESIDENT MâRIN 5ÊISIRÊ PRCIEHêINEMEN-T LE
EOLLEEE D' UNE PROPOSITION DE DIREETIVE EUI TRAITERÊ DE LÊ PROTEË1-IEN
DES TRÊVâILLEURS, NOTÊMMENT EN TÊNT OU' OPERRTEURS ET UTILISATEURS DE
MâEHINES, DANS LEUR LIEU DE TRÊVAIL. IL Y A LIEU DE RAPPELER GUE Lâ
PROPOSITIT]N ÊDOPTEE ÊUJOURD' HUI âVâIT FâIT L' BBJET D' UNE LêRGE
CONSULTÊTION DES PâRTENâIRES SOCIÊUX.
âFtI T I ES,
C. D. EHLERMÊNN
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Bruxe! les, le 26 novembre lggT
Note BIO (821 g2Z (sutte Z) aux BUREAUX NATTONAUX
cc. aux MEMBRES DU §EHVTEE DU PORTE-PAROLE
Réunlon de

la commlsslon; rendez-vous avec la presse à

l6hoo

t sur I a base ,,mat I ères grasses
Monsteur Andrlessen a salst la commlsslon o,rn proJet de rapport
sur la taxe "matlêres grasses". Ce râpport comporte les
concluslons d'une étude, fâlte par un organlsme extérleur â la
Commlsslon, eul examlne: (l) tes effets probables sur la
consommatlon d'une taxe "matlêre grassen et qul '(Z) rend compte
des consultatlons avec tes pays tlers concernés.
La commlsslon a dlscutê de Çe proJet. Le débat a soulevê ctes
dlfflcultês en ralson de la dlstrlbutton. tardtve du proJet de
rapport, résultant du calendrler des consultattons avec les pays
tlers concernês. La Commlsslon a demandê
aux Chefs de Cablnet
d'examlner ce proJet dans les melt leurs dêlals en vue
son
adoptlon par la Commlsslon avant le conclave du 2g et de
30 novembre
Rappor

I

n

987.

Amlt!ês

r(s
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Brurellns, le 25 novembre l9B7
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Vold' lns éUnents qD nous orÿorus tuill,sés en salle de presse apràs la irédslop
de la
et ü sont repl^s dots la note p79

C.arunlsslon

In C'omntsslon EutolÉmnc a-déddtl itg proposer anx Douze lz suppresston ù parttr du lq
ttillat 1988 de tous lns qr4as de proihaitoi t^poiis air aaenrglrtei- anropéens,
ù
letæptlon de ileue
de proiltdts
tole; pnes et ÿof,ltés lowils - por.î
^@!gorle!
-htryF eüe est prate.ù prorottgq un régtru ae àutà J^E,a-to
ît; de Dgo, a la
condltlon erpresse qtrer.re obttznræ @tan i" ts ,*r], igaâ aZs
gio;rtes- sw- iies

entagem.crûs

de f,ermctures de u,pdttîs de ln

prt

des entrefises.

Rapplons qn des
ryP de proitudtan ,furmt tntroddis en, æobre I9g0 torsqua, par la
ryemlère f,ols das tlù,stotre ite la CECÀ - tz Marché @nmm itu Clurbn et de rAdzr
C'ommlsslon Euroÿennz dtlctæa ln'cdse nant|eie dûs
lz sedanr de la sldénrgtz.

-h

Pfusleurs arqnrr
en partlantter la ænftrmathn de tabsenæ il,mgagenaûs cottc:ras
-12rûs,
ile
fermctures de ln w( ie1
ia, _a
propos rz réswti àu rapprt des 3 sages
-ce
aruæté - anrdcnt nûntz lust lté, arr, yeus de la
ConhbAoa q, ;"lr
præhdn,
u régtttu àarrzt de qmtas ite proitualotttanvler
^t, f,\,n, dès ls ter

cepnlant, en ÿuo du débû - essentlcllzmet putlaz - sul la poundte
de la
reshucturatlott' ilans-la sugruysle de
e,oruttnaia
qdelle
dolt
morur
anc
lcs Mlttl*res
-crrrr^lttt""
-la prnt-ti,
da îrndustrlo des Douze, la ï-dêcenbre
t,
aropéennc prolnse wu
"sortb en ilonættt, du rêglmz des qutas- ae proauaUn^
I-ogas futdcs ù chand

:

pltu iro ûtrc

noùf,cstc

;

P*l.unz

eat-égorla de proûdrs ' les lnrges banles ù clwd
conf,lmant l'ed,stence d'rmgnrtates swàpaus ite produaton- k hnLsstott estlmz, tout en
do* æ iiæar, ç,n
n'edste pfus de o*e manlf,este en rd^çoi des araàeasttazs
au ,rrorcu : f,orte demande,
essentlellzmont du sectanr aüomobllz, atec des conmntles -en
lwnsse de lwo en ldttet æ
3@o en aoat 1987, ,tnsl we des tan* ûwursadon
*i^t de ZS?o, solt nt*ut Eæ lns 6go
de taæ de marclu de 1929, dernlère antüe ire lwti
Lcs quotas pouî aette
de proddts
supprtnrs a parttr du rer ldttzt rggg. En otûre, ra
9és*C'omnlssbn prolnse d'angmentà æs (wtas de 2§?o pur
le dewd,èmo trlmzstre de !9gg.

Ia

Oornoùsslon

van

das

gt@ü.s str, tes f,ffitncs

Ottant anx d'eux @û!es gatnmzs de proddrs égalcment uractêrlsées
wr d,lmwtdlrts
er'cûdeûs ile capdtê, ù, sanlr bs Tolzs
i
t"t
proftus lourds, la c,owt sslott
lortit
anropéenno luge en ranntlu qz k "ulsâ manlleste'
it p @tùsrrçwnt des quotas de
produalon, se tustlf,lent toulours.

,J4

à ttlvoltûlon dots lz seûanr iles loçs boùes à dhand, ces dgrs
proddis
de
ont ÿu leu.r slrudlon se dégradær.
ÿegorres
Ia
demante est e,ld,renont m r&ductlon et nzmo-sl tw constate, par rapport a 1g79,
tans d'tdlllrdtbn stabÿs ou en- pragresslon. l/as restent ,lwgenwû tasullMônts pour wu
rentabülttî normnle, d^an dû pltts Eto lzs alndtês ae prôinabt pair' æs prôarg* ont
été réihd.tes ilepd^t 1980.
;"
ütlvoltülon, des tana, d'tûlllsdlon noyens a étâ la srdværte :
AhsA, æntrdtensû

-

lles

tôles f,ortes : 537o en 1979 ù Sg% en l9\6t87
prof,llés lourils : 59o en 1ÿ29 ù Sg% en l9g6tg7

C*la étætt, l4
éventuclle

&m

:

hntsslan

enrent lmpser ilew cottl,lfiatx e ,presses ù {a piolongatbn
régfuu de qutas lau;r eas deu.x proitùta anàelz du It idtt t ig1a ,

L U f@, Ete lzs enlreprlses slàérurg!4uzs présentmt ù la
C,otntnlsslott aroframo aÿarrû L lS dûænbrc t9g7 ites
btdkafions cldres $ûr ù des engageman s ile f,entawes
suf,f,lsotes;

ihe

æ@e

2. et Et'm otûre, la &nmrsslo, dr enreglstré pn tt lS nos
1?9A E, lcs engagemmls ile fenncture pràsentés ,tot sar1";sfd,sotts et We lcur ml,se en æuwe est garottlo.

I;adon dc rcùwæfun : appd qn htze

.:

-l

Par dlleurs, la &ruùssbn arolÉansu sottltgnc avec lnslstgtæ, dou la connaaùmtlpl
Et'ellc vlant itenvoyæ anx Douze, qttelle mioraonnc lD ,tdrüà ,r,Drrr" proarao ao
Wlf ù l'adoptlon, pr lz ûnsell des Mlnl*res, du volet sdat et ilu'volet r€gloral
qlelle a pr€sent€s an mols de ldllzt irerntor (ÿotr (E7)SS\

Ce* qe'-tÿg_tu k C.orunlsslon à thterûton des Douæ, la slanfon ile-aæt*r
fenpld qtd,,
est à todgfin du "paquct_ sdal" propstl par la ærrrrrrtiston a, yila
est
lügen4! l,ndêrrüût e du mdnttzn au rigltrl des qwtas , tos &ajyrii lzs plss
r6ænts de
prr!:t d'em1W préylsblls yt lolrcés p tùaust*
,rantràù qrro
malhcureasetnerû lcs asthnatlons - ile- 80OA0 suppresslotts
"ît*rra^"
d'emlilols - *; bsEuzllcs lest
f,ottdtle la hrantsslon. anropéenne sont dir!à aàitassees.
gnllzs qæ solpnt los dûd,slotu en nwtori ae jounaa htdttsttlcllc, alowe k
ùruùçslott" lzs Douze dotvet apporter la phË- grûtile prforûé a'feimæn ilu progronme
RESTDER - anbltlan progrannu ite qêoiton i'r* ,wri"at tlssu tnàusttlcl aai-ç
üs iigl"",
flappûes par la cdse sldirurg!4uz - et des mzsures sdales yroitiiî w, b bmtsslott"
&s volzts sdanî et réfunaæ-sottt uil, êlrnænt lndtsptsablz'ai u àüi*r, ile h
pdl,tlqo slàêntrg!4æ ite la C,onnananté.
Anltlls,
C.D. EELERMAIÿN

