
Bruxelles, le 27 avrll lgBB

Note BIO (88) t4O AUX BURENAUX NATTONAUX
cc: AUX SERVICE DU PORTE-PAROLE
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RENDEZ-VOUS de MlDl + REUNTON DE LA COMMTSSTON (C.D. Ehtermann)

J'al corrnentê brlèvement les dêclslons prlses avant 1lh3O. Lesdêclslons pr lses aprês cette heure f eront I ,obJet d,un deuxlème
rendez-vous â l7hoo, sulvl d'une note Blo supplénrentalre de
Gl I les Anoul l.
t. J'al slgnalê une déclslon en matlêre d'lnf ractlon, l'avls
motlvê adressê à l'Espagne concernant ta pol lutlon du fleuve
Gal lego ( lP 2421.

2. Deux autorlsatlons d'aldes ont étê mentlonnêes, l,une
concernant l'agrlculture dans des reserves naturel !es, sltes
classês et blotopes au Baden-w0rttemberg (lp 260), l,autre pourl'!ndustrle de ta tatne au portugal ( lp Z4tr. La dernlêre estpartlcul lèrement lntêressante car el le I I lustre l'appl lcatlon del'artlcle g2 au Portugal, Etat membre qul se trouve dans unesltuat lon blen part lcul lêre du polnt de vue êconomlque (cfprotocole eoncernant le portugâ1, pEDlp, dêclslons rêeente du
Consel I europêen).

3. J'al mentlonnê brlêvement la note p E3 (une po! lttque del'entreprlse pour la Communautê) et la note p 64 (reduclng theuse anlmals for testlng chemlcals and pharmaceutlcàls).

4. Par contre, J'â! attlrê spêclalement l,attentlon des
Journal lstes sur la Communlcatlon de la Corrnlsslon au Consel I enmattère de pot tttque stattsttgue (p 62). Le texte de ta
communlcatlon est plus sobre que l,exposê de motlf destlnê â la
Commlsslon, document d'une remarquable qual ltê et fasclnant âllre en dêplt du caractêre partlcut têrement technlque de lamatlère. Ce qul frappe c'est la nêcessltê de revolr les mêthodesde recuellllr les donnêes statlstlques (dlsposltlon desfrontlêres lnternes au plus tard à la fln de lgg2), d,une part,et les besolns crolssants de dlsposer de statlstlques de plus enplus f lables, (cf te dêbat dl f f tcl te sur le pNB et ta 4êmeressource), d'autre part. La comrunautê devra rêpondre à cedouble dêfl, en dlsposant, pâr allleur§, d€ ressources trèsfalbles.

..5. Les Journallstes ont êgalement êtê rendu attentlfs au documentdestlnê au consell qul expose l'ensemble des obstacles qulexlstent en matlère d'ênergte et qul dolvent être él lmlnês en vuede la crêatlon du grand marchê d'lcl la f ln tggz. C,est un ef fort
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de transparence unlque, prenrler pas tndlspensable pour falre rensorte que ,l'ênergle ne reste pas en dehors du marchê lntêrleursana frontlêre. En dlscutant ce documgnt en cormrlsslon lePrêsldent Delors a exprlmé le soUhalt gu, I I serve de
cata I ysateur â une rêf I ex I on de prof ondeur entre m l'n I stres dol'ênergle, lors de la réunlon du consel t de l,ênergle du dêbut
du mols de Juln l9BB. En appel, seule une vue d,eniemble desobstacles et entraves aura probablement un tel rêeultat,l'ênergle êtant un secteur partlcul lêrement senslble du potnt devue pol ltlque (notamment sous l,angle de la sêcurltê
d' approv I s,lonnement ) .

Matêr lel dl ffusé

- Un premler pas dans le sens du marchê de l,énergle
- Une pol ltlque de l'entreprlse pour la Conmunauté

Reduclng the use of anlmals for testlng chernlcals andpharmaceut lca I s

P62
P53
P64

MEMO 60
Arrêt de
o ! eeaux
lP 237 -

- Rêunlon lnformel le des Mlnlstres de têlèconwrunlcatlonla cour de Justlce (262lg6) sur la oconssryatlon des
§auvageso
Le programme "L'Europe contrg le cancer" susclte de
nombreuses attentes malgrê certalnes dlff leultêstP 238 - un soutlen rêsolu des Mlnlstres de têlêcommunlcatlonâ la pol ltlque communautalre est plus que Jamalenécessa I re

lP 241 - Cormlsslon approves restructurlng ald scheme for thePortuguese Wool Textlle lndustry
lP 242 - conmtsslon acts agatnst spaln on chsntcal waste

d I scharge
lP 244 - Mettre au potnt l'!nfrastructure statlstlque ctans la

Communautê
lP 246 - Remlse du drapeau europêen pour l,expédltlon iURU"
lP 247 - 47 Jeunes cadres europêens en partance pour le JaponlP 249 - La Corununautê et l'lndonêsle rêglent leur dlffêrendsur !a protectlon des drolts d,auteurs en mattère dereproduct lon de cassettes
lP 26o - Alde compensatolre â l'extenslflcatlon ds laproduct lon
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NOTE BrO (87) 14O,
CC AUX MEMBRES DU

Bruxel les, lê 27 avrll tggg

sulte et f|n, AUx BUREAUX NATtoNAUxs€TlEffiRrE-pARoLE

REUNION DE LA CoIJ|MISSION (G. ANOUIL)

Les travaux de la commlsslon se sont achevés par:
l'adopt lon d,une

dlsctol lne budgêtatre (p E6) qul met en oeuvre, d6 fagoncontralgnante, les concluslons du Consel I Europêen defêvrler dernler en la matlêre et qut porte sur lesclêpenses obllgatolres tout en falsant réfêrence auxdêpenses non obl lgatolres alors que ies négoclatlons ctutrl logue se poursulvent;

- des mesures concernant le marchê de la vlande oorclne enEsoaone ( r p 262r, pâr't r cu r r êrement d,âË; tme àGtue tEîient ,même sr ra srtuatron gênêrare dans râ comnunautê n,estguêre brr I rante dans ce secteur. Le vlee-prêsrdentAndrlessen a proposê â ra commrssron de prencrrê trorsmesures pour redresser la sltuatlon en Espagne:

a) des aldes au stockage prlvê, sulte a l,avlsfavorable du comltê de gestion "porco delundl dernler;
b) ra mrse en prace d'un système de surver t tancedes lmportatlons de porc en Espagne pàur-'apprêcter st eiles ctépassent de iaçon Jlgntf t_eatlve eelles des pérlodes prêcêdentes (iecomrté de gestron spêclailsê sera satsl de ceproblême demaln);

c) f'envor d'rnspecteurs vêtérrnarres en Espagnepour examlner sl les exportatlons de vlandeporelne espagnole, actuel lement bloguêes à causede la peste porelne, peuvent être reprtses enprovenance de certalnes rêglons de ce pays.

- L'examen de ra srtuatron concernant re Trade Br t ramêrlcaln: M. De Clercg a rappelê au Cot tege les nonbreuxpolnts prêoccupants de ce proJet de lot, qul vlent d.êtrevotê par la chambre des Reprêsentants ei qul va falre trêsprochalnement lobJet d'un vote au sênat. I I s,aglt -
notarmrent de ra possrbr r rtê de mesures unt ratêrares autltre de la sectlon 3Ot, de mesures de protectlon au tltrede ra sectron 201, de subventrons a""ruâs â r,exportatronde produrts agrrcores (en contradrctron avec ta proposttronà grand spectacre des Etats-unrs d,abor rr de ter ressubventlons dans re cadre de l,uruguay nouno), de mesuresde rêclprocltê sectorlet les concernant lestê!êcommun lcat !ons, etc. .
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La Conmlsslon par la volx notamment des ComnlssalregAndrlessen et De Clercq, êt de sa clêlêgat0on âwashrngton a mrs en garde res autoirtês et relêglslateur amêrlcalns de la fagon la plus ferme â l,êgarelde ce proJet de lo!. S.l t devalt être votê, el le rêagtraltsans tarder sans exclure aucune posglbl I ltê d.actlon.
Matêr lcl dlstr tbuê

tP 282
P56

1

Amltlês,

G. ANIOU I L

Sl tuat lon ,

Dlsclpl lne

qû
du marchê porcln en Espagne.
budgêta I re.


