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cornre l! prrlvg sguvent avant res vacances, t,ordre du Jour decoTrlsslopr a êtÉ extrêmement chargé auJourd,hul. La commtsslonprls un.ngn-rql9 Êtonnant de déctstàns dànt J,at fatt part â tapresse â mldl:

la
a

La commlssrqn a dêcrdê d'ouvrtr ra procédure de l,art. 93 par.
?.à l'encpntre fle t, ttatte pour certatns aspects de ta lo!pluflannuÇlle p9ur la rêallsatlon d'lnterventlons programmées enagr lcu I tuçe ng,' 7F2/86 ( I p 466)

:_:?-::TIl::lon a approuvê res quatres atdes attrrbuées,conformêmÊnt â la !ol grecque no. 1396/1983, â quatre soclêtês,dont trolç trqyFl I tent dans te secteur des textl tes et laquatrlème s,ocegne du trattement du bols.

- une trofslêmq 9êglsron en matrêre d'ardes d,Etat concerne unealde permgttanl â ta HOWALDTSWERKE DEUTSCHE WERFT et BREMERVULKAN de'cqnstrulre quatre bât lments-conteneurs pour
I 'entrepr Ise f gf aët tenne ZtM.

- La commlsslon a adoptê dêflnltlvement son avls sur la crêatlond'Yn Trlbçnql.ç: premrêre rnstance, posstbr r rtê prêvuê par rActeunlque poUr dèchqrger la Cour de Justtce ct,une partte de sacharge de'travaf r.. vçus.vous rapperterez certarnement QUê, enattendant l'avlS du Farlement europêen, lâ commlsslon avalt donnêau mols_dç mal Hn avls provlsolre. Le parlement europêen s,êtantprononcé çntrEf,gmps, ta connmlsslon a adoptê auJourd,irul son avlsdêf lnltlf , sa p?s!tron de ra commlsslon s,êcarte de cer le de la
Çour de Jt#stlce gË du partement europêen ear, contratrement â ces
*ï 1::-.-1§::: e't te g=t lme que r es af f a I res ant I _dump rns etantr-subvqntroRq devalent être attrtbuées â ta cour même. Laprocédure aotugl !e est dêJâ fort rourde, râ Jurrsprudencelnsufflsaqment Qtab! re et une prorongatron oès procêcturescomporterqlt trgp d, lncertltudes poui les opêrateurs.
En ce qul concernP la spéclallsatlon des chambres de ta premlêre!nstance, lâ gpmntsslon conflrme gu,et te y reste attachêe. Et le
:_"1t prorloncég en faveur de deux spêctailsattons: t.) affalresoe personnel dgq Instltuttons et Z.) affatres économtques.(MEMOrrtl88).

l. Sldêrurgle: Le gystème des quotas pour tes larges bandes âchaud, tôles lamlRêes â frotd, tôtes fortes et pràrltés !ourds aexplrê â ta date cu 30 Jutn tgBB. La commtsston a dêcldê
au Jourd ' hu'l de



?,-
= hêttre en place, âu tltre de l'art. 47 CECA, un rêglme de
survel I !ance statlstlque de la productlon et des I lvralsons
portant sur toutes les catêgorles de prodults sldêrurgtques â
l'excluslon'des catêgorles lc (tôles galvanlsées), !d (tôles
revêtues autres que gal.vanlsêes) et V (ronds â bêton);

= contlnuer â publler, au tltre de l'art. 46 du T,raltê CECA, dles"
programmes prêvlslonnels dêtal I lês en vue d'apprêcler !'êvolutlon
de la demande des dlffërents prodults sldêrurglques(lp 4gg).

Clnq déclslons de la Commlsslon de ce matln concernent le domarlne
de la recherche. Les volcls:

- Mêdeclne prêdlctlve: âhâlyse du gênôme humaln. La Conmlsslonr
propose un programme qul ponte sur trols ans et qu! reprêsentq un
coot de 15 ml I I lons d'ECU(P-g4).

- MONITOR: un programme qui comporte des analyses stratêglque§,,
de prospectlve et d'éva.!uatlon qut lncorpore trols sous-
chap I tres:
E SAST (Strateglc Analyses ln the fteld of Sclence and
Technology);
E FAST (Forecastlng and Assessment ln Sclence and Technology)i
- SPEAR (Support Programme for an European Assessment of
Research ) .
Ce programme couvre la pêrlode 1988-1992 et son budget sera de ZZ
ml!!lons d'ECU(P-97).

TELEMAN: uî programme sur la têlêmanlpulatlon dans les
envlronnements nuclêalres dangereux et perturbés. I I s'aglt d'un,.
programme dotê de t9 ml I I lons d'ECU ayant des retombês dans
d'autres envlronnements dangêreux tet que les consêquences de
relâchements chlmlques toxlques, lncendles et catastrophes, ou
dans la constructlon, l'exploratlon et les actlvttês mtnlêres.
TELEMAN aldera â rêdulre les I lmltes de radlatlon du personne! etpermettra des lnspectlons de sûretê plus prêclses. ! ! condulra enplus â une malntenance et des rêparatlons plus rapldes et ptus
f lables des lnstal latlons nuctêalres(p-95).

La Commlsslon vlent de proposer êgalement un programme de
recherche de clnq ans (1989-1993) portant sur 31,6 m! ! t lons d'ECUqul vlse les mêthodes pour dêctasser des centrales nuc!êalres et
des lnstal latlons du cycle de combustlbles nuclêalres. La
commlsslon avalt commencê ses acttvttês dans ce domalne ll y a
dlx ans. En 1979, seulement 5 centrales nuc!êalres ont étê
clôturêes; el !es sont â t7 malntenant et nous estlmons qu'el les
compteront une clnquantalne en l'an 2.OOO (p-93).

- SPRINT: ce programme concerne l'lnnovatlon et le transfert de
technologles. ll se trouve actuel lement dans sa phase pl lote et
la Commlsslon propose de procêder â la phase prlnclpale (1999-
1993). ll est dotê de 13O mltt tons d'ECU et a êtê adopté en
complêment au programme cadre. I I a pour but de stlmuler la
dlffuslon des technologles et de contrlbuer, pât, des procédês ou
servlces nouveaux, â la nalssance de nouvelles actlvttês et â la
revlta! lsatlon des secteurs exlstants(p-98).



- La dernlêre Ftçpos,ltton que Monsteur NARJES a prêsentê â ta
commlsslon conggpne 'l 'Europe spatlate. Et!e montre te rôle que la
communautê poqnfBlt et devralt Jouer dans t,effort spatlat
européen, sl qt fE renforcalt son actlon dans slx grands
domalnes. Son Fptlvttê ne seratt qu'un complêment aux actlvltêsde l'Agence sQaçlale européenne dont tes rêallsatlons sont par
exemple Af !ane, §pacelab, Spot et Glotto (p-96).

- Dans le domElnç agrlcole, lâ Commtsslon a adoptê uneproposltlpn clul devralt ouvrlr la vole â !'écoulement des stocksd'alcool vlnleupr t I s'aglt des alcoots obtenus au tltre des
d I ffêrentes mespnes de d I st I I lat ton prévues par la
rêglementgtlon Yfttvlnlcote exlstante. Les stocks sont êlevêeset vlennept dee fllf fêrents systèmes de dtstll latton prêvues au
FEOGA. Ce qut çqt étonnant est euê, pour t,lnstant, il n,y a pas
de rêglemBntatlqn prévue pour êcouler ces stocks. Le règtêmentproposê sf lnsplfe des rêsultats attelnts par une anctennerêglementFtlon pn vlgeur pendant t'année 1996 et prévolt des
adJudlcat lons pqr la procédure "comlté de gest tonn. L,êventat tdes destlpatalrgç est três !arge, hâts c,est surtout le secteurdes combuFtlUlgÊ qul est vlsê. Le montant prévu pour ftnancerl'êcoulemçnt qu'la dêprêctatton des stocks en 19gg se !ève à 33o
ml I I lons C'EcU' un montant anatogue est prêvu pour l9B9 (p-tol).
- Monsleur MARIN a proposê à la Commlsslon d'adopter une deuxlêmephase , approf griq I e et é targ te, du programme coMETT, pro§rramme
axê sur !ê coopêratlon entre t'tndustrle et l,unlversltê. !ls'aglt d'Unq pfqnpsttlon lmportante, vlsant la pérlode lggo-tg94,!a.phase pllo§e? pouvrant tes annêes l9B7/ tggg (et t9B9), ayantêtê courof{nêe dg sucçès. La commlsslon demande que coMETT ! Isolt dotêp de eqq mll I lons d'Ecu, pâF rapport â 4E ml I ilons d.Ecual louêes par lg cpnset I pour ta premtère phase. La commlsslonpropose drapprnfqndlr et d'êlarglr les actlons couvertes par lapremlère phase en assoclant partlcul lêrement des partenalresunlversltalres et lndustrlets des rêglons pêrlphêrlques de la
Communaut9 et en'élarglssant tes stages transnatlonaux (rêservês
Jusqu'lcl aux ÉtrrlOlants) aux travalileurs alnsl qu,en accuelilantla coopêrçtlon Ayec des partenalres de pays non membres ou desorganlsat fons lnternat lonates (p-9O) .

- Proposlflon ggnpernant le nouvel !nstrument communautatre dansle domalng de -1 ,âlde allmenta!re et de restltutlon agrlcote: Unbrleflng gupplêmentalre à êtê flxê pour cet aprês-mtdt (votr note
B lO sêparêe) .

Amltlés,

il;ï;Ï;;ffiio vrsês prus haut arnsr que

lP 462 - Çoruntpqlpn tnfilge une amende â Brtttsh srà". pLc poui
qbus Ce §a posltlon domlnante sur le marchê brttannlque
Çu suçfg

lP 465 - qencoptfe de MM. NARJES et DE CLERCQ avec tes dtrtgeants
Çe l'Assgclatlon europêenne des constructeurs de
n3v I rF§:
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