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Réunion de la Commission et 
Rendez-vous de midi 
(C. O. EHLERMANN) 

Lors du rendez-vous de midi, suivant la Conférence de Presse de 
Monsieur Marin, l'attention des Journal lstes a été attirée sur 
d'autres points Importants de la réunion de la Commission qui 
s'est déroulée hier à la fln de l'après-midi à Strasbourg: 

1 • La Propos 1 t·J on sur 1 es Pet 1 tes yo 1 tures n'a pas pu être 
discutée. En raison du discours programme du Président Delors e~ 
du discours de Monsieur Genscher, la réunion n_'a pu commencer 
qu'à 16 heures et a du se terminer tot le soir, à un moment oO 
un atterrissage à Bruxelles était encore possible suite aux 
mouvements de grève des contrOieurs aériens de Zaventem. 

2. Il en est de même pour la question du slége et de la langue 
officiel le de l'Office communautaire des maraues. J'al expliqué 
que la Commission a décidé de renvoyer sa discussion à un autre 
moment, parce que, entre temps, une troisième Conférence Inter
gouvernementale a été convoquée pour discuter des propositions 
soumises J:)ar un des Etats membres (le Luxembourg). ·cette réunion 
aura 1 leu le 28 janvier 1988 et la Commission espère qu'elle 
terminera le débat sur les points restés ouverts. Elle- même 
reviendra sur le sujet après la Conférence Inter-gouvernementale. 

3. Dans Je domaine des aides, deux décisions négatives ont été 
adoptées, premièrement cel Je à l'encontre de la France concernant 
1 'affaire Brlttany Ferries et deuxièmement celle concernant une 
alde en faveur d'un fabricant belge de fils de poiypropy,éne e~ 
de tapis. 

4. La Commission a adopté un projet de PIM pour ta région 
Abruzzo. 

5. Pécharge du budget 1985 

Par al 1 leurs, la Commission a pris note avec satisfaction du vote 
unanime du Parlement européen - suite au rappor~ Hoff - qui lui 
donne décharge pour l'Exercice budgétaire 1985. ~1:e & é~~:eme~t 
noté que 1 es propos 1 t 1 orts sur 1 'exécut 1 on du ;:,udge·;: C:t.; 'a 1 1 e t:. 

fa 1 tes dans 1 e cadre du p 1 an De 1 ors et que 1 e ? . E. a 1~::.;--gemen·:: 
approuvé, ont cor.trlbué à l'attitude positive du P.E. dans le 
débat sur la décharge .• 'al soulIgné Que la Commission continue 
ses efforts d'amél lorer la gestion du budget communautaire. 
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6. Téléylslon sans frontières 

J'al Informé les Jourhallstes Que le P.E. a voté le rapport 
Barzant! sur la proposition de la c~mlsslon en matière de 
télévision A 328 volx pour, 11 contre et 10 abstentions et Que 
le P.E. a approuvé trés largement l'epproche de la Commission. 
La commission considère Que le vote et l'appui de la proposition 
QUI en résultent constituent un élément nouveau et Important dans 
le débat au Conseil. Elle compte sur cet élément nouveau pour 
donner une nouvelle Impulsion aux dlacuss!ons au sein du Conseil. 

7. Finalement en ce QUI concerne le$ déchets nucléaires, J'al dit 
aux Journalistes Que MM. Clinton Davis et Mosar ont rendu compte 
à la Commission du débat du P.E. sur cette affaire. 
La Commission a noté que le programme de visité des experts de la 
Commission dirigés par le Dr. Bennett se poursuit. Les experts 
seront demain à Bonn et retourneront les 26 et 27 Janvier à Mol. 

La Commission fournira au P.E. un rapport sur les résultats de 
ces visites. Elle a décidé de ne pas faire des déclarations sur 
les étapes Intermédiaires, comme sur la première visite de mard! 
dernier A Mol. 
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