
Bruxelles, le 6 Janvier 1989 

NOTE BI0(89)5 AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC. AUX MEMBRES DU GROUPE DU PORTE-PAROLE 

Rendez-vous de midi et réunion de la commission- 6. 1. '89 
(C.D. EHLERMANN) 

1.) La nouvelle Commission a eu sa première réunion ce matin. 
Tous les 17 membres y ont·partlclpé. 

Elle a travaillé dans une atmosphère détendue, amicale et en même 
temps professionnelle. 

La Commission a confirmé l'orientation de VIllers-le-Temple en ce 
qui concerne la répartltlton des responsabilités particulières de 
ses membres. 

Par la suite, la Commission a discuté de ses méthodes de travail. 

2.) Répondant à une question de la salle concernant la 
désignation des vice-présidents, J'al Indiqué que leur nomination 
ne revient pas A la Commission mals au Conseil. 

Le point sera Inscrit à l'ordre du Jour de la prochaine réunion 
du Consel 1 des affaires étrangères du 23/24 janvier 1989. 

Le Conseil décldéra notamment du nombre (6 ou 7) des vice
présidents. 

3.) A l'occasion de son entrée en fonctions, la nouvelle 
Commission a adressé le message suivant au personnel de la 
Commission: 

nLa Communauté est à nouveau en mouvement. Ce résultat doit 
beaucoup à l'engagement des services de la Commission. Mals, 
comme tout succès, Il Implique des exigences plus fortes pour 
tous. Le Collège, pour sa part, prendra ses responsabilités et 
fixera les priorités. Il compte, pour leur mise en oeuvre, sur la 
qualité, la mobilisation et la cohésion de l'ensemble du 
personnel, et entend poursuivre ta politique de modernisation et 
de dialogue qui a été engagée.• 

4.) En réponse à une question sur les Intentions du Gouvernement 
Italien concernant BAGNOLI, J'al Indiqué que, selon les 
Informations en possession du SPP, ces décisions n'étalent pas 
notifiées à la Commission. sur le fond, Il faudrait examiner la 
compatibilité des Intentions Italiennes avec l'avis conforme du 
Conseil du 21. 12. 1988. La décision de la Commission devrait 
respecter l'avis conforme du Conseil, selon les dispositions de 
procédure de l'article 95 du Traité CECA. 

Amitiés, 

C.~~~----~ 
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Matér 1 e 1 .d .. c f fusé: 

... 
ca:endrfer de ta semaine 

Eurost~t: Sidérurgie~ 12/88 

commlsslo~ decision terrritnatlng the •ntl-dumplnl proceedfng 
concerntng ·Importa of certain cellular mobile rttdlo telepho1'1ê 
orlglnatlng tn Canadll, Hong Kong and Japan 


