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Rendez-voùs de mldl et rêunlon de la Commlsslon (C.'D. Ehlermann)

J'al !nformê !es Journal lstes sur les rêsultats de lala commlsslon de ce matln. En annoncant des documents
dlsposlt lon auJourd'hul, J'al partlcul !êrement att trê
sur:

la dêclaratlon de la Commlsslon au suJet d,un appcl
des slx condamnês â mort en Afrlque du Sud (lp tE4);

réunlon de
mls à leur

| 'attent lon

en favcur

trols cas d'aldes,en slgnalant partlcul tèrement le proJct
nêerlandals de subsldler une opêratlon dans le cadre d,EUREKA
concernant la télêvlslon â haute clêf lnltlon; ll s,aglt d,unc dcsrares hypothêses dans lesquel les la commlsslon appl lqucl'exceptlon de l'arttcle g2 paragraphe 3b, permettant
l'autorlsatlon d'une alde pour un projet lmportant d, !ntêrêt
europêen commun ( lP 162).

- En ce qul concerne des cas d'lnfractlons â l,ordre du Jour dcla Commlsslon,nous avons dlffusê des notes sur deux eas:l.Grêce,lmportatlon de prodults allmentalres des autres Etats membres ( lpt65) et 2.Belglque,salalre des professeurs de l'Ecole EuropéEnnc
( rP r56).

- La Commlsslon a par al I leurs approuvêe une proposltlon tendantà proroger le rêglme d'alde en vlguer en faveur des transports
eomblnés (p-2o). I I s,aglt d,un sécteur partlcullèremcnt
lntéressant au polnt de vue rapport du côut I erflcacltê ct routl'angle de la protectlon de l,eRvlronnement.

J'al également mentlonné les deux cas PlM, l'une conc@rnant lr.rêglon Toscane ( tP 167) et !,autre ta rêglon Bas! I lcata (tp t6E).
En repondant â ta questlon quand !e rêsultat de l,enquête sur lGcôut de la non-Europe sera publ lée, J,al annoncê qu,el le feral'obJet d'une confêrence de presse dont la date reste sncore àf lxer

La confêrence de presse de M. Matutes sur la promotlon et le
f lnancement de la coopératlon technologlque et lndustrlel lctransnatlonale sera retracêe dans une deuxlême note Blo qul
su I vra.

un nouveau rendez-vous avec les Journallstes est prêvu pour
l7hoo. I I sera êgalement sulvl d'une note Blo supplêmentalre.
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Matêrlel dlffusê:

lF 149 - Dêclaratlon de M. Varf ls â l'occaglon de la Journêe
des eonsonunateurs tgBA

lP t6O - ProJet de dêveloppqnent en Tunlste et en Atgêrte
lP t6t - AIDE§: FraRce - Merl ln Gerln
lP t6a - AIDE$r Pays-Bas - Eureka
lP t63 - AIDES: Belglque - lndustrle textl te
lP 164 - Dêelaratlon Afrlgue du Sud
lP 156 - I nf raet lon Grêeer lmportat lon de produ t ts a I lmenta I res

des autres Etats msnbres
lP t6g - lnfraetlon Betglgue: Salalre des professeurs de

l'Ecole Europêenne
lP 167 - PIM - TosÇane
lP t68 - PIM * Baçl I leata

- 9-27 - Promotlon et f lnancement de la eoopêratlon technologtque
et lndustrlcl te transnatlonale

- P 30 - Transport comhlnê
- MEIrro 4l - vlslte à la cqnrnlsston du prêsldent de l'uruguay
- MEIIC, 40 - Conqet i lnformel le de I'Educatton
- MEi/D 37 - Arrêt de la Cour: Qrêce - €xerclce de la professlon

d'ense I gnant .

?':"ô"fu, -C.D. Ehlermann
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l.Rendez-vous dc t7.OO heures

t. Consel I des mlnlstres de transoort: rôolmc das ouotas:
la COM a entendu un exposê dc ll. Cl lnton Davls;

- êl le cn a dlscutê;
- êl lc e prla note de l'Intentlon de M. Cl lnton Davls de

rencontrcr prochalnement le mlnlctrc tlarnke, prêsldent du
Conse I I transport;

- ellc se pcnchera ensulte de nouvcau sur te problèmG dc
l'ouverture progrcsslve et l'lbo! ltlon dêflnltlve des
quotas bllatéraux I lr fln de 1992.

2. lntordlctlon à l'lmnortatlon dc Yooho-yogho (ll r,aglt d,unprodult qul nG comporte pas de gcrmc vlvent coililrG lr ytourt):
En rêpondant ù une questlon, J'el lndlquê quc

le commleclon a décldê de ne prr salrlr !e cour de Justlcedans le cas frrngela et de nê pas ouvrlr dc procêduro t69 dans
les autrtr cts (RFA, B, DK, ESP, l, Lux, p);

la Commlnslon dêllbêrcra prochalnemcnt sur les autrss aspects
du problêmc (fcra-t-el le une proposltlon d'hlrmonlsttlon dc
l'utl I !satlon du terme yaourt?)

lntcrrogê sur la questlon de savolr sl le Cornrlsrlon tolêra elns!
unc Infractlon sans salslr la cour de Jurtlcc, J'al prêclsê que
le débat en conurlsslon n'avalt pas portô aur la quellf lcatlon
Jurldlque dc la mesure, la ralslne dc le Cour d6 Jurtlcr (st
l'ouyorture do la procêdure d'lnf rectlqr) rclcvtnt du pouvolr
dlscrêtlonnalro dc la Commlcslon.

Par al I lGurs, J'âl rappelé l'af falre des Fâtes al lmcntelrcs et du
b!ê dtr oü la Cormlsslon avait clêeldô dc no pas ralolr la Cour de
Justlce tout cn expl lquant à cel le-cl dans unc af frlrcpréJudlclcl le (artlcle 177 CEÉ.) quc t'tnterdtctlon d, tmportatlon
de pâtes fabrlquées â partlr du bl6 tendrc cst contrelrs, sGton
le col lêgc, à l'artlcle 30 CEE.

I l. Déclslon cle la Commlsslon orlse aorês l7h ct falsant
I 'ob let d'unê lnf ormat lon écr I te des lourna I I stas r

t. La Commlsslon a adopté trolg textes qu! mettent en oevure
les concluslons du Consel I europêen. I t s'aglt de

a) la proposltlon modlf lêe aur les "rersources proprcs" (note
P 28li
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b) la proposltton lnstltuant une comprn""tton flnanclgre pour
l'Espagne et !e Portugal au tltre de leur partlclpatlon âuflnancement de la dêprêclatlon de certatns stocks. de prodult§
agr lcoles (note JP (88) 159);

c) une proposltlon relatlve â un appul flnancler en C"rrrt- O,Portugal pour un programme spêclflque du déveloÉpement industrlel(ll s'aglt de crêer un acte de base pour les 600 MECUS
supplêmentalres dêcldêes par le Consetl europêen).

Matérlel dlffusé:
P 28 Ressources propres
lP 159 Flnancement de la deprêclatlon des stocks agrlcoles

Amltlês-
(.0,fu-.,,---

C.D. Ehlermann
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Rêunlon Conuntsston t6. 3. t98B (C"D. Ehlirmann)

Pour termlner le brteflng sur !a rêunlon or la commlsslon dehler, J'âl lnformê les Journallstes sur les 4 polnts restés ensuspens; les trols premlers sont une sulte des concluslons du
Consel I europêen de Bruxel les.

Premlèrement, lâ Commlsslon a adopté formel lement sa proposltlon
modlflée concernant le nouveau systême des ressources propres dela Cormunautê (P - 28). J,al attlrê l,attentlon des Journal tstessur deux polnts:

1. La proposltlon de la Commtsslon ne prévolt pas des sous_plafonds annuéls. Comme I I rêsulte de la lettre d,accompagnementau Consell nla proposltlon de la Commlsslon prêsuppose laconcluslon d'un accord entre ta commlsston, lê consel ! et lsParlement européen concernant !a dlsc.tpl lne budgêtalre qulsatlsfasse toutes les partles en cause en leur àrçrant lesgarantles qu'el les souhaltent. c'est pourquol la proposltlon dedéclslon ne contlent pas de cllsposltlons flxant des plafonds
annuels pour les crêdlts d'engagement et les crédlts de palement.Sl un tel accord n'est pas conctu, la Comrlsston devra rsvenlr âsa proposltlon lnltlale et lnclure des plafonds dans la dêclslonrelatlve aux ressources propres".

2. concernant !e catcu! de l'at lêgement de la charge de laGrandE-Bretagne, lâ commlsslon reprend t, interprêtàtlon qu,el lsavalt retenue dans la lettre rectlflcatlve No 2. cettelnterprêtatlon prend comme polnt de dêpart la coneluslon ttuConsell europêen qu."li est entendu que le flnaneement de lacompensatlon du Royaume-Unl sera opêrê se!on la mêthode actuel le(par la TvA"). L'abattement brltannlque sera donc dêfalquê de lapart TvA â verser par le Royaume-unl; ll est â flnaneer par let.autrcs Etats membres dans le cadre de la même trolslême ressourceTvA. La quatrlême ressource n'lntervlent que pour le calcul de laclef PNB.
Tout en expllquant l'lnterprêtatlon de la commlsslon; J,r!lndlguê qu'I I ne faut pas surestlmer la partle de cette seuledlvergence d'oplnlon dont l,lmportance pratlque est tout â faltmlnlme.

Deuxlèmement, lâ commlsslon vlent d,adopter une proposltlon derêglement coneernant les modal ltês de eompensatlon flnanclêre enfaveur de !'Espagne et du Portugal au tltre de leur partlclpatlon
au flnancement de la déprêclatlon des stocks agrlcoles (p-33).
Conformement aux dêclslons du Consel I europêen, ces deux paysseront traltês flctlvement comme sl cette dépnêclatlon avalt êtéflnancêe tntégralement par la communautê en lgg7.cette flctlon est avantageuses pour l,Espagne et l@ portugal, earla part des nouveaux Etats membres dans le flnancennent oeidêpenses communautalres êtalent plr.rs falbles en tggT qu" àan"les annêes 1988 â t992, ott leun contrlbutlon au budget cEaugmente progress lvement
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TrolslJÈmement, lâ commlsslon vlent d'approuver en prlnctpe un
rêglement servant d'acte de base â la I lgne spéclale de IOO Mlo
d'Ecus par an pendant 5 ans, destlnês au programme spêclat de
dêveloppement lndustrlet au Portugat (pEDtp). Le texte formel et
dêf lnltlf de la proposltlon n'est pas encore dlsponlble en ralsgnde la nêcessltê de procêder â une "tol lettê" Jurldlque.
Ouatr lêEürment, lâ Comnlsslon vlent d'adopter le trolslâne rapport
annuel sur la mlse en oeuvre du Llvre blanè (p-3t). Ce rapport,qul se sltue â hult mols de celul demandê par l,art. gb de l,Acte
unlque sur l'achêvement pol ltlque de I tobJecttf lgg2, arrlve aubl lan sulvant:

Des 288 dlrectlves Jugêes nêcessatres pour attelndrel'obJecttf t992

2OB ont êtê proposê au Consel I

5O autres lul seront souamlscs lncessamement

A ce Jour, l€ èonse! I a adoptê dêf lnltlvement 69 proposltlons
adoPtê partlel lement O r
sont â I 'êtude l2G ,t

a trouvê une pos|t|on commune sur t5 ".
Le retard du Consel I s'êxpl lgue €n partle par l,entrêe en vlgueurtardlve de l'Acte unlque. D,autres retards rêsultent desdlscusslons sur les modal ltês d,attrlbutlon de compêtence â laCorrnlsslon (oO le Consel I ne respecte pas les engagements prlslors de la nêgoclatlon de l,Acte unlque) et Oes àlvergences surle cholx de la bonne base Jurldlque. Les arrêts recents ds la
Cour de Justlce, clarlf lant ta portêe de l,Artlcle 43
cEE'contrlbueront probablement â attênuer ce problème.

Les secteurs partlcullêrement frappês par les retards sont lesecteur phytosanltatre et vêtér tnalre.

P. S.
Une note séparêe concernant les autres polnts abordêes pendant lerendez-vous de mldl vous a êtê transmlse sêparêment.

Aml t l ês,

A-A-(g
C.D. EhtermaF6- -

L


