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La commlsslon a prls ce mattn les dêclslons sulvantes:

- Adoptlon d'une orooosltLon Sle clêcjston â soumettre au Consel!en ce qul concerne l'enselgnement dans tes êcoles en mattêre
. d'envlronnement. I I s'aglt d'une senslbl I lsatlon des Jeunes auxproblêmes que pose l'envlronnement dans le but de les orlentervers une mel lleure protectlon de la nature alnsl que desressources naturel les ( lp 22Ol

- Aldes g['Etat, orl deux dêclslons sont à slgnaler:r La premlêre concerne l'Espagne. La commlsslon a approuvê un
schéma d'aldes en faveur de la promotlon du "deslgn" et dela qualltê en Espagne, couvrant tous les domalnes _ commel'habl I lement, lâ mode et l'ameublement - orl le deslgn Joueun rôle lmportant. I I s'aglt d'un progrâmme destlnêpartlcul lêrement aux petltes et moyennes entreprlses qul
rempl lt pletnement les condltlons de l,artlclc g2 par. g.
Des programmes semblables ont par al I !eurs dêJa êtê
approuvêes dans le passê en faveur de l'lndustrle belge et.
f rançalse ( tp ZZ2l ,

r En matlêre d'une alde rêglonate françalse, la commlsslon a:ouvert la procêdure de !,artlcle 93 par. Z, parce quecet Etat n'a pas remptl les condltlons qu! lul avalent êté
lmposées par la Commtsston en lgg4. I I s,aglt lcl d,une
enquête par laquelle la Commlsston souhalte apprendre lesdêtal !s sur les proJets d'alde pour pouvolr Juger sur leurfondement. Sa dêclslon ftnale tntervtendra Oonè plus tard,eprês examen des donnêes transmlses par la France ( lp 2?ll.

- Clauses de sauvegarde:! La commlsslon a autortsé le portugal â lntrodulre unemesure de sauvegarde pour l'lmportatlon dcs rêfrlgêrateursdss autres Etats membres (26 OOO unltês) ct des pays tlers(t5 ooo unttês). une tet te autortsatton tut avatt déJâ êtêaccordêe ! I y d un an. Cette nouvelle I lmltatlon dêpasse de20 f cel le appl lcable l.annêe passêe.

La commlsslon a êgalement arreté une clause de sauvegardepour l'lmportatlon de pommes dans la communautê (voli Nots"BIO séparêe de N. Wegter).

Matêrlcl dlffusê
lP 22O - La Commlsslon demando l, tnsertlon de l,êCucatlon onmatlère d'envlronnement dans tous les secteurs de

l'enselgnement
lP 221 Enquête de la commlsston sur une atdc rêglonale

frança I se non autor I sêe
lP 222 La Commlsslon approuve une alde pour la promotlon du

"deslgn" et de la qual ltê en Espagne
lP 227 La Commtsslon autortse le portugai à I lmlterl' lmportatlon de rêfrlgêrateurs
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comme annoncé dans la note Blo 13o, ta commlsslon vlent d,adopterun rêglement pour l,lmportatlon des pommes de tabte de - ;| 'hêm I sphêre sud.

volcl le texte de ta lp (89) 230 que nous avons falte â ce suJetet que nous avons dlstrlbuê cet aprês_mldl.

IMPORTATIONS DE POMMES DE TABLE DE. L'HEMISPHERE SUD.

La commlsslon vlent d'adopter un règlement ayant un doubleeffet :

l. la f lxatlon d'un obJecttf global d,lmportatlon des pommes ctetabte en provenance de l'hêmlsphêre sud, rêpartl êqultablemententre I es pays f ourn I sseurs; :.

2. la eontlnuatlon de la suspenslon de la dêllvrance desccrtlf !cats d'lmportatlon pour le chll l, au-detâ de la quantltêalnsl flxêe pour ce pays.

sulte â l'êvolutlon des lmportatlons de pommes de table des paystlers, et en partlcul ler de l'hêmlsphère sud (+ 27% de l9g4 ât987) ' les prêvlslons d'exportatlon lggg des pays de t,hêmlsphêresud vers la Communautê dêpassent 600.OOO t.
Pendant la campagne 1996/A7, des
les pays de I 'hêmlsphêre sud et !

mesures â la frontlère pourralent
dêpassalent le volume de 492.OOO

conversatlons ont Gu I leu avecI leur a êtê annoncê que des
être pr I ses s I les lmportat I on'st rêpartles entre les pays

fourn I sseurs comme su I t :

Afr ! que du Sud
Argent I ne
Austral le
cht il
Nouvel le Zélande

166.OOO t
70.ooo t
I l.OOO t

130.OOO t
t l6.ooo t.

compte tenu de la sltuatlon dlfflclle de la campagne lggT/gg, lâ
commlsslon avalt dêJà arrêtê, lê 13 avrll dernler, des mesuresspêclf lques de survel I lance à I' lmportat lon (systême decert I f lcats d' lmportat !on) .

A ce stade de la campaghê, il apparait que ta sltuatlon dlf f tcl ledu marché des pommes communautalres s'est encore aggravêe tant
sous l'angle des prlx de marchê que du nlveau des stocks et desretra I t.
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Dans ces condltlons, I I êst êvlclent Orr le marchê communautalre
ne peut pas absorber des quantltês de pommes telles qu'elles
rêsultent des prêvlslons (6t7.OOO t) qul sont en vote ds se
rêallser. 

t
Par consêquent, la Commlsslon vlent de dêclder d'appl !quer le
rêglme de dêl lvrance des certlf tcats d'lmportatlon pour les
porrnes de table en provenance de l'hêmlsphère sud, de tel le gorte
que cette dêl lvrance est suspendue Jusqu'â la fln aoôt tgBB
lorsque le volume des demandes de c6rt I f lcats d' lmportat lon
dêpassent les guantltês sulvantes :

Af rlque du Sud
Nouvel le Zê lande
Austral le
Argent I ne
cht I I

Autres

166.000 t
r 16.OOO t

r l.ooo t
70.ooo t

l42.t3l t
17.800 t

62t.739 t
En outre, vu le falt que les certlflcats dCJa demandês
concornant l'lmportetlon des pommes de table en provenancc du
Chlll ont dêrâ att6lnt un chlltre lêgêrement supêrleur â
ItO.OOO tonnes, lâ Ccrnnlsslon vlent de dêcldcr dc prorogGr la
luspcntlon tqnporrlre de dêl lvrance des certlflcats dcs
f;portttlons en provenance du chl I I dês malntenant ct Jusqu'â f ln
.oot tgEt.

L'ôvolutlon normale des courants tradltlonnels cn provcnaneG d6
eG pay! pour lGs ponmes de table peut alnsl être prêservêc,
pcrmGttent en falt de I lmlter l'ensemble des lmportatlons de csproclult dc cetts orlglne Jusqu'â l42.l3l tonnes pour la campagne
r 9a7l88,

^',(.:!'C.D. Ehlcrmenn


