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HEUNION DL LA COMMISS!ON

La conrnlsslon a prls ce matln trots dêclslons dans le oomalne desa I des.

1. La premlêre dêclslon concerne uns alcle dc l,ordre cre zl ,26ml I I lards de FF â ta rêgte RENAULT, dont !

I Mrd. FF d, I nJect lon de cap I ta I
12 Mrd. FF d'annulatlon de dette
I ,25 Mrd. FF provenant du Fonds I nust.r I c I dc nrodcrn ! sat I on .

La Cormlsslon a pris une dêclslon posltlve cn cc qu.l concerns lesdeux premlers votets de l'alde. Elie e prrc uno dêeiston nêgatlveen ce qul concerne le prêt prêfêrcntlel ds 1,26 Mrcl. FF.

La dêclslon posltlve est motlvêe essentlel lement par te vasteprogramme de re3tructuratton entamê per RENAULT, êàrportant entreautraa :

la suppresslon de 3g.OOO emplols
une rêductron de ra capactté ds procuôtron de 26 /.

Ce programne, êh cours depuls lgg4 et dont la tlurêc est prêvüeJusque lggo, prêvolt de ramener RENA,LT â des pcrformancgsprofltables sans toutefols heurter los ooncurrentr.
La partle posltlve de ra dêclslon est condltlonnet lc 3f'autorlsatlon d'annuler les detteg est donnêe excluslvement dansla perspectrve qu'en tggg re gouvernement françarr ieatrsc sonlntentlon de transformer la rêgle RENALn-T en entreprlsc ctc droltprlvê

D'autres condltlons ont êté posêes par la Conunlsslon : lc plan derestructuratron dort être comprêté en tggo, !,Etat nc vcrscra pasd'autres aldes soug forme d'lnJectlon de caplta! ou autre, resproflts nets provenant de la vente de ta Amertcan Motor companyseront tranfêrés â l.Etat (volr tp tg7).

?. La deuxlême dêclslon concerne !a proposltlon ctu gouvernementbrltannlque de farre bênef rcrer re groupe RovER d.uie rnJectronde capltar en vue de sa prrse en chÀrge par Brrtrsh Aerospâce. Lebut de t'arde, dont ra commrsston rgnàre rc nrveau, 
""i-iiliiür!Iles dettes de la compagnle avant soÀ transfert. Contralrement âla dêclslon eonernant RENAULT, ! I s,aglt lcl d,une ctêclslonprovlsolre ouvrant la prodédure de l,àrt. 93 par. 2 du Tralté CEE(volr lP 185).



3. La trolslême dêclslon vlse des aldes donnêes par le
gouvernement françals en 1984 â TENNECO, produeteur de machlnes
agrlcoles qul a reprls une partle des uslnes.de l'lnternatlonal
Harvester Company. I I s'aglt d'une alde sous forme d'argsnt
I lqulde de l'ordre de 40 Ml I l. FF alnsl que d'un prêt
prêfêrentlel de 136 Ml I l. FF.

La tlêelslon de la Cormlsslon a êtê nêgatlve concernant lcs deux
formes d'aldes car I I ne s'aglt pas d'une rcstructuratlon dans un
sccteur frappê par la crlse. sl restructuratlon tl ÿ â, c'est au
dêtrlment d'un slte sltuê dans un autre Etat membre, lâ Grande-
Bretagne. En France, Fâr contre, l'emplol a êtê augmentê malgréle falt eu€, dans ce secteur excêdentalre, I I auralt êtê ptus
prudent de ratlonallser (volr lP tB6).

En cG qul concerne les autres dêclslons de. la comnlsslon, ,g vousprlc de vous rêfêrer aux documents dlffusês, lG brleflng prêvu
pour l'aprês-mldl ayant êtê annulê.
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Jc sule revenu à ce: les deE déclelons de !a Comnrlsslon du 29. g.
qug la n'el pas pu eouvrlr hler, faute do tempo et vu lesarultlplce brleflngs qul avalent lleu aur io rapBort ,Cecchlnlo
alnsl que le dêroulement du Coneell agrlcole.
t. J'âl brlêvement mentlonnê lBs dêclslons dele domalne dee lnfractlone et aldee d,Etat:

- La CommloElon a dêcldê ete salslr la Cour deprocéduree d'lnfractlon â !'êgard du Danemark
eoncornant dec restrlctlone lmpoo6es Dar cêsl'lmportatlon de la b!ère se trouvant dane le
voyageura ( lP tg@).

I a Conu,n I gs I on dan!

Justlce dane deux
et de l'lrlands

Etats membrca p@ur
bagage dce

- La commlsslon a aDprouvê une Élde aux ehantlers navalanôorlandalg. Aprês l'examan du schêma de cette aldc ct aprêsafflrmatlon formelle du gouvernennent nêertandals quc l,aldc nedêpaoseralt en aucun cas le plafond de zg s le comnloslon aconclu gu'I I est en conformltê avec la slx!ême dlrectlve
G@no@rnant l'alde â la construetlon navale (lp lgt).
- En ee qul eoncerne un certaln nombre de proJets d,aldes
aceordêee au geoteur de la conBtructlon nava!e frangatee; la
Commleslon a êgalement dêcldé qu'l ls êtalent en conOormltê avecla Slxlême dlrectlve concernant !'aldo â la conetructlon navale
( rP r92).

e. La Conmlsslon a condamnê l,attaque du Botswana par les forcosda aôcurltê eud-afrlcalnos au courg de laqueile trola perlonnGs
ont trouvê la mort. La Commlsslon @roteete alnsl encore une folseontre le comportement du gouvernement eud-afrlcaln et lanoc unsfole de plue un appel pour le dêmantetement d6 t,apartheld ( !pr84).

3. La Cormleslon a dêcldê d'attrlbuer une ald@ supplémenta!rc clel'ordre da IOO"OOO ECUg contre l,lnvaslon des crlEuets pêlorlns
en Tunlsle (lF lgg).
4. La Conmlsslon a déclelé de soumettre au Coneel I leo textes
su I vants:
a) Fropogltlon relatlve â la reconnalssanee mutuel l6 descertlf lcate d6 condulto ctes batel tere (volr note F 4Vt.
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b) Rapport de la Commlsslon au Consel I sur les actlvltês du
Comltê des spêclalltês pharmaceutlques (lP 19O).

c) Deux proposltlons de dlrectlves relatlves â la blotechnologle.

Ces proposltlons, euê J'al brlêvement expllquêes, concernent des
mlcro-organlsmes gênêtlquement modl f lês (MOC) r c'es!-â-dlre
mocllflês au-delâ de ce que la nature prodult corme changement
naturel. Leg MOGI comportent des dangers pour l'homne, les anlmaux
et les plantes. En un mot l'envlronnement au seng le plug large.
Les 2 dlrectlves ont le but de prêvenlr ces dangers en
dlsclpl lnant leur utl l Ssatlon. I ls ne ylsent pas les rlsques pour
les travall!eursr pouF lesquels une dlrectlve supplêmentalre est
prêvu@, nrê!s vlsent les émlsslons ou les rlsques d'acclclent,
c'est-â-dlre les êmlss!ons non volontalres

La premlêre dlrectlve Eul vlse l'ut! I lsatlon des lriOG dans les
laboratolres ou lnstal latlons industrlel les a pour but de
prêvenlr les rlsques rêsultant lnêvltablement ou lnvolontalrernent
des manlpulatlons de [fOG (dêchets, accldents), en obllgeant celulqul lcs manlpule de donner notlf lcatlon prêalable de sês travaux
aux autorltês natlonales. Les autorltês compêtentes vêrlfleront
l'lnformatlon donnêe et procêderont le cas êchêant â l'lnspectlon
ct au contrôle. La dlrectlve, basêe sur les travaux exêcutês par
l'OECD, dlstlngue entre la recherche et les opêratlons
lndustrlel les.

La deuxlème dlrectlve vlse ia dlssêmlnatlon volontalre et la mlse
sur le marchê do prodults constltuês de ou contenant des il(}G,
conrportant des rlsques pour honunes, âhlmaux et plantes. El lcprêvolt une prêventlon des rlsques par une notlflcatlon
prêalable et l'accord prêalable par les autorltês conrpêtentos.
El !e est êgalennent basée sur des travaux qul ont eu I leu dans le
cadre de l'OECD (vo!r P 46r.

- Dans le domalne de l'ênergle, la Comnlsslon vlent d'adoptcr ung
rccoNrfirândatlon aux Etats membres sur l'augmentatlon de
I 'cf f lcac ! tê ênergêt I que. La reconmandat lon B' I nsert dans
l'obJect!f, flxé par le Consell en septembre t98e d'êconsnlser,
Jusqu'en 1996, 20 S de l'utl I lsatlon d'ênergle. Ayant des fortes
cralntes que cet obJectlf ne solt pas attelnt, en partle â cause.
dê la rêductlon des prlx du pêtrole, falsant dlsparaitrc
l" lncentlve' d'êconorrlser, €n partle â cause des lnvestlssanentg
ênormeg qul en sont une condltlon prêalable, tâ Cqrnlsslon
propos@ aux E.M. de stlmuler des lnvestlssements f lnancêa par destlGra. Tlers par rapport au vendeur de l'lnstal latlon et tlers
Par rapport au proprlêtalre/utlllsateur de l'lnstallatlon. Três
rêpandues aux Etats-Unls, les soclêtês de servlces 6nergêtlquee
(Energy Servlce Companles: ESOO) s'occupent de l'audlt del'lnstal latlon, de la mlse en serylce, de la survel I lance,dg
l'entretlen et du f lnancernent de l'lnstal latlon gans aucunc
lnterventlon du proprlêtalre. l-e f lnanccltrent est d'al I leurs
rêal lsê par le partage des galns rêsultant de l,êconqnle
rl'êncrgle. La recqEnandatlon a pour but d'augmenter le champsd'actlvltê de ces cornpagnles dont tO envlron eont actuel lgnsnt
lnstal lêes en Europe contre 16() flrmes aux Etatg-Unls, au Canada
dêla en t984. I I s'agNt donc d'un marchê â explolter.



-3

Matêr lel dl ffusé

P47
lP r89

tF t90

tP t9t
lP t92
tP t93
!P t94

Amltlês

Mutual recognltton proposed for bargemasters
- corun!sslon takes legal actlon agalnst Danlsh and lrlshrestr lctlons on travel lers, al lowances
- Rapport de la commlsslon au conse! I sur les actlvltêsdu Comlté des spêclalltês pharmaceutlques
- conmlsslon approves Dutch shlpbul ld!ng altt schemes
- comnlsslon approves French shlpbul ldlng ald schemes
- Lutte contre les crlquets en Tunlsle
- Afrlque du Sud
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