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Rendez-vous de mldl Et rêunlon de la commlsslon - t. 6. lggg(c.D. EHLERMANN)

La commlsslon a prls,, ce mattn, les déclslons sulvantes:
1.) Pour pouvolr falre face au décltn tndustrlel structureltouchant la rêglon de Setubal (Portugal), la Comntsslon a donnêson feu vert â l'augmentatlon de t'alde aux lnvestlssements et â!a crêatlon d'emplols en faveur de cette rêglon (lp 3lg).
2.1 La commlsslon a adopté deux programmes lntêgrêsmêdlterranéens, l'un concernant la rêglon stclle et t,autre teslagunes du Nord de t,Adrtattque ( tp gàe et g27r:

3.) La commlsslon a adoptê une proposltlon sur tes nlveaux
maxlmaux admtsslbles de contamlnatlon radloactlve pour lesdenrêes al lmentalres exoortées vers les pays-tlersren casd'urgence. El te propose que tes mêmes.valeurs et limltes sotentappl lquêes aux denrêes al lmentalres êxportées qu,â cettescorunerclal lsées à l'lntêrleur de la communauté.

Par allleurs, lâ commlsslon a complétê une rêglementatton
lEtracommunautalre dont trols êiéments êtalenl restêes sur latable du Consell lorsqu,l ! avalt adopté, êh décembre dsrnter, lerêglement f lxant les nlveaux nnaxlmaux admlsslbles decontamlnatlon radloactlve pour tes denrêes al tmentalres, à
savo I r

les al lments pour nour tSsons
!es I lquldes

- et les al lments pour bétal t.
Plus prêclsement, lâ Commlsslon complète la dëclslon tlu Conseltau suJet de deux des trols questlons restées ouvertes, â savotrles allments pour nourrlssons et tes ltqutdes, lâtssant Dour laf ln de l'annêe ses proposttlons concernant les at lments pour lnbêtal l.
Une note (P 66) sera mtse à la dlsposltlon des Journallstes cetaprês-mldl, dês que la commlsslon a statué sur un trolstêmetexte, vlsant I 'lnformat lon du oubl lc sur les dangers nuc!êalres.ll s'aglt lct d'une proposltlon tendant â mettre À la dlsposltlondu pub! lc certalns lnformattons avant et aprês des aecldentsnuclêalres. La proposltlon sera basêe sur !e chapltre t I I
EURATOM.

4.1 La commlsslon a en plus eu un dêbat d,orlentatlon sur lesrelatlons entre la recherche communautalre et EUREKA, êh vue del'établ lssement d'une communlcatlon au conse! l, demandêe par lesMlnlstres de la recherche. pour la commlsslon, ces relatlonsdolvent être aussl constructlves et fructueuses que posslbles.



tu'

5.) Le Prêsldent DELORS a reÀcontré en tête-â-tête le prcnlu$
Mlnlstre ltal len, M. DE MtTA,' accompagnê par M. ANDREOIT],
Mlnlstre des Affalres étrangêres. ll s,aglt d,uni prls.€ üê
contact qul a donné l'occaslon â un tour d'horlzqn deo.E}rolü)[tfficü
d'actual ltê â quelques semalnes du consel I europêen o,xanovrl.
La dlscusslon a portê en partrlcul ler sur !a contrlbutlOtr - C+:il'
sqns le plus large - de l'!ta! le à la constructlon aurotrâarmç.

8. ) Nous avons rappelé aux Journal lstes que le Consel I ÉGêûroqtetlulet soclal fête auJourd'hul son 3Oe annlversalre.
Le Prêsldent DELORS prendra la parote vers tg heures,

Amrt,."^; q4
C.D. EHLERMANN
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NOTE BtO (88)t65 (sutte 1)
CC. AUX MEMBRES DM

./J >AUX BUREAUX NATIONAUX
DU PORTE-PAROLE

Rendez-vous de mldl et sutte de la rêunlon de la cortnlsslon du t.8. I988 (C.D. EHLERMANN)

J',al brlêvement exprlquê res déclslons de !a commlssronlntervenues après le rendez-vous de mldr d,hler:
l ' ) La commlsslon a prls deux dêclslons en matlêre d, tnf ractlon.La premlère à !'encontre de r ttaile vrse re refus par cet Etatmembre d'accorder à AER LINGUS re drolt de dêsemuarquer oud'embarquer des passagers â l'aêroport de Manchestei sur la I lgneDub! ln-Manchester-Mltan ( !P 333). La deuxtêrne décls!on conce!.ne!a poursutte d'une procêdure déJà engagêe contre la France pourle refus du drolt d'aterrlssage aux Antl I les à un avlon charterde SOBELAtR transportant des passagers en provenance Gte Bruxel leset dont prus de 20 % étarent ae nàtronar rtê rrançaise. Lacommlsslon vtent d'adopter le texte de l.avls moti"e t lp g3z).
2-) Puls, lâ commtsslon a adoptê trols règlements concernantl'alde dans re secteur du rart. ces rêgreÀents ne vis.nt passeulement une réductton des aldes accoioées au lalt écrêmê dans8@S dlfférents formes mals aussl une atténuatlon des rêgles
;3ffi:;":::"', i":":i,;:113.::#:"Ëi+gE:lx"[?;,31"i: ià r t écrêmê en

3.) En plus, lâ commlsslon a adopté te Ltvre vert sür le droltd'autEur (p s5). ceux des Journailstes partrcur rêrementlntêressés â ta questlon ont eu la posslbl I ltê rtE s,entretenlravec les auteurs de ce document â t,!ssue d,une conférence depr6s8e tors de laqueile Mohsteur SUTHERLAND a présenic le 17eRepport sur la concurrence (p 66).
4', J'al lnformé les Journa! lstes de !a vlslte à la Conunlsslon,auJourd'hul, du Matre de Berl tn (Regterender Bqrgermelster) ,Monsleur Eberhard DIEPGEN. Monsleur DtEPGEN aura des entretlensavec I e Prés I dent DELORS, i/IM. VARF I S, SUTHEHLAND, MATUTES et DECLERCQ.

5.) En ce qul concerne te matérlel dlffusê et ptuspartlcul lêrement la note p 63, !,al lnformé les Journa! lstesQUê, COntralrement â ce que J,avals annonçé hler, L commlsstona aJournê sa déclslon sur l'lnformatlon du publ !c sur les dangersnuclêalres. La note ne couvre donc que les aspects del'exportatlon et du commerce lntra-communautalre d,al lments pournourr I ssons et produ t ts I I qu I des.

Amltlés,

C. D. EHLERMANN
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