
cc,: AUI MEMBRES UI

BUREAUX }IATIO}TAIJJ(

OROUPE DU PORTE P.ANOI.E

BI0 CoII 59

sTnA.§Bot Ro, r3 rEvnrER rg8,
ÿ3>

fecrôioV d, /4 Cort'û'tiçSîù

ENEROIE

-
[a CoûmiEeion a appruuvé; ru:.p]oposltlon de lri. Nic l40§4ff, derx propoôttlong
cle ràglement du Conseil cohoêrnant des projôte de dénonetratlon et des

projets pilotcstnd,uetrlels viaênt a Ia foiE à rEcgnduire lee règlemants

en vi6ueur qul \risnngnl _+.expiratlon fin 85 et a gÊgfggl 1taction
quÇ la coomunaut" * 

tnlfu 
u*, ca domalne en I9TB.

Irtaccent eet mis en perticulier:
- Bu? la oohérencê;Ia transparence et la diffueion ite lrlnforrnation entrs

ploietE nationaS6t e,.rropéene (urre baee de dormées epéoia1e 'TSESAI{E,'

eten chargera);

- Bu.! Ic celaotèra dtÉnoourâEonent à ceux qut réugslssent en Etrropel

Ia Commiselon propose que lee- fonds nlt à la dlspoeition TE soienl elus

Xcmboure6e, en . Psyohologiquement cet *:peot ert
importantt Ia Cornmiselon ns veut pae I'pdnaliser Ia réuesltarr et eIIe
ne fait que euivre lrexemple dee Etate-Unls et du Japon.

pour la période d,e t ans 1986 - 90 une enveloppe do 200 IrECU eet

propoaée dont 545 dane Ie seoteur der dconomies drdnergle at ilu
dàveloppement de Eources dnargdtiques d,e gubetltution et I55 pour le' listréfaotion -A et etaéiftcation d.es oombustlblee solides.

Rappel bletorique
Le progranme oomnunautaire de dénonetration daaE le domaine de 1rénergle

a été aÂopt6 per le Conseil en I9?8, fI couvre 1e domaine d.ea économteE

d,rénergie et aelui d.eE sources énerg6tlquae alternatives (énergte solaire
et énerglee rl6rlvÉeE ds lrénergie solaire (p. o. blomaeee), Irénargle

6Éotheraiqua etil{qoefactfon "t gazéificetlon des bombuettblec eolld,ee),

Les deux règlement dtabliasêht le ayetàrue inltial explreient en 1982/1983.

Ër 19821 Ie Comratsston dlabora un rapport drévaluatlon d,eE progrèe

réaliEée afin de peroettre au Coneall de es prononoêr sur la prorogation

d.u prograame.
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A défaut drun conrengug eur le fln*ncemeat ilrwr pfogrammè pluriarururlt

lc Coneeil adoptal cn juillat .1983, d.atx règlcmont dlrun an appllcablcs

jurquf à Ia fin d.c Ia m8ne arut6c. .i
Err jul!}et Ig84 rt apràc rur aooord rur Is problùnr dlu finencsnelitr cu
ràglementr drun aa furcnt tranefor06 cn ràglcments ôe 3 anr (fg83 - I98r)

avêo un? dotatlon êo

eI, ![ECU au tltre du règlement rféccnoüles d.rÉnergiet

rourôêg altErnativsg et eubgtitution drhyd,roêarburctrr,

et d.e

50 IiIECU au tltre du règlament ilIiguélaotLoÿgazéifiostionfi.

Una note drinforaation aera êlaponiblê dem*in natin (p f3)'

la, Conrulrrlon a fett Ic point d.er travaux cn.-oourÈ at notanncnt tlc la oatinée

drnujourdrhui gui pruroit Irtntsnrontion ttu Fr€eldent DEIORS enufin dc rnrtlrrtlc

rlanp lc débot aur lee PII{r

Je vout enverrai.une Bfo a§parér'Êut 1o rlébat ct ccttc lnterventlon.

La Commiagion e 6gelemcnt falt le potnt dee dartrlorc ConEciIË ;t dc la

prochalne rÉuion infor-melle dea lrlinietrqs de Irtntlustrle (nOm Ib. a.)

et ûu Coneell ctea Âffairre Etrangercs (dca 19 ct 20 fevrlet). C" dlenrler

acra pr{parrl par une rÉurrlon de Ia Couoieeion lundi IÊ..È-lE}Qc

}IOMI}TAIION§

M. 0r.1y uffinÂs a été ngmnÉ .Dlrcctcrrr epndml de lrâgriculture à Le
euoogEaion

D0 VI où 11 prcndra I*----Êt êe M. Ol*uôe IJl[LInAf§'

!{.'H. PAIUBI a étC nomnô PORIE PAROLE d.e Ia Comnrieeion où iI DrÈndra.

ma suooê.tion I aoaptor k lundl proohaln.
t.

COIJNSE DE LIq'BCIPE P, LA VOTIÂ

Sur propoaltlon du Prdrldant, Gn aooold èv.o Mr RIPA DE MEIIAI .Ie Cogirclon

s dôoidd drootroyor 6on patronanc (oonforncnent à Ia règle prdÉyent

gutil peut Strc ecoordé pour Ae" rrmaülftetetlone gui rovtterrt 11c 
gtgBifloatlon

erræpéenne profond,e et véritablgrr) i cctto oourÊ.f alnal qurunc

d.e 44.000 EcU (eur ls budget 85). '
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&r sontrepartte de lroctrrci du patronage rt èe le eubvention, Ies organlsateule

ee Eont engag6e à respecter l.ee prlnoipalee oond.itions aulvantee:

- lrlnage de Ia Corumrrnauté, à travere notâJrisont lrerqblème de Ia
CoooiEeion dans 1ee voilee et Ifutilisatton du 1.ogO dérivé, ne

Cleparattte paB dane dee publlcltéE commeroialeE puieque seule

apparattra 1a rnerque d.u rrsponeortf le grrcupe TAC;

- 1rÉqullibre entre financemeflts pubiio et privé sera assuré1

- auoun drolt exclueif ne EÊra accordtl À rrn organe de presee écrite
ou *udiovieuelle;

- d,ee actlons d,e eenEibiliaation à lrldÉe eurcpéenna seront suecltées

dane ohaque villa -étape.

Ces dispoeltlone généralee Eeront précloéee d.ana une conventlon, è

oonolurê avea IrAegoclatlon organieatrice, qul reprÊndra rigalement

Iea obllgatione habituellement lmposÉee pour lrootroi d.e eubventlon
voir EICIIE envoyÉ par té16coplcrlr.

rrPE9lf A0tlEs: ÀIDE IflIHANIILIB4

§ur proposition de M. CHET§§ON, en eccord ave I{, NATAII, Ia Commlsslon a

d,éoid.é lfenvoi de 300 t de pour-d,e de lait et de I00 t de polsson

sèchÉ qul aeront aoheminég et dietrlbuÉs souE le oontrûla d,e ltli§ICEF

aux oapitar.x et Centree ile nutrltton d.u viet,nam.

A,nitiee,
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