
Bruxel les, le 26. 7. t988

NOTE BIO (88) 264 AUX BUREAUX
CC. AUX MEMBRES DU SERVICE DU

NAT IONAUX
PORTE-PAROLE ,13 #

Rendez-vous de mtdl et réunlon de la Commlsslon - 26.7. 1988

A nouveau, la llste des dêclslons de la rêunlon
- cette fols-cl la dernlère avant les vacances
comprend les suJets les plus dlvers.

I. AIDES D'ETAT

de la Commlsslon
est longue et

= La Commlsslon a examlnê l'alde ltal lenne d'un montant de 184
MECU â la flrme LANEROSSI, producteur de textlles. Elle est
d'avls qu'll s'aglt d'une alde lllêgale et demande son
remboursement â !'Etat !tal !en. La note lP-488 expl lque le
ralsonnement de la Commlsslon dans cette affalre qul remonte dêJà
â 1983/19A4. La note parle également d'une deux!ême alde, molns
lmportante t 1.8 MECUL â LANEROSSI SPA vINCENZA pour laquel le la
Commlsslon a pu donner son accord.

E La Commlsslon vlent d'adopter clnq déclslons dans le secteur de
l'acler: 1. ) Concernant la partlclpatlon du Land de Bavlêre dans
la Nouvel le Maxhuette, lâ Commlsslon constate gu'll. ne s'aglt pas
d'une alde d'Etat. 2.lLe deux!ème-cas concerne des mesures
soclales dans le secteur de l'acler, flnanclê pour 213 par le
Bund et 113 par les Laender. La Commlsslon a approuvé ces mesures
en ralson de leur compatlblllté avec le Code des aldes de 1985.
3. ) Concernant le producteur espagnol de prodults d'acler,
ECHEVERRIA, la Commlsslon dêclde d'ouvrlr une double procêdure,
celle de l'art. 6(4) du Codes des aldes pour la partle rêgle par
le Tralté CECA et celle de l'art. 93.2 du Traltê pour la partle
tombant sous le Traltê CEE. 4., La quatrlême procêdure concerne
le producteur portugals d'acler ACOS TONI FETEIRA. lcl, la
Commlsslon a décldé d'ouvrlr la procédure de l'art. 88 CECA. Elle
donne aux autorltês portugalses deux mols pour soumettre ses
commentalres. 5.) Le dernler cas concerne une alde attrlbuêe par
l'ltalle â DALMINE, succursale de FINSIDER et producteur de tubes
d'acler, sous forme de partlclpatlon au capltal. En ralson de
l'lmpacte que cette alde aura sur les compêtlteurs non
subventlonnés, lâ Commlsslon a dêcldê d'ouvrlr la procêdure de
f'art. 93,2(lP-4871.

E Flnalement, lâ Commlsslon a approuvê une alde â la vente du
chantler naval Govan Shlpbul lders Ltd â Glasgow, succursale de
Brlttsh Shlpbul lders, à une entreprlse norvêglenne. La Commlsslon
fonde sa dêclslon sur le falt que l'opêratlon sera accompagnêe
d'une rêductlon de la capacltê et augmentera la spêclal lsatlon
dans une rêglon dans laquel le la constructlon de navlres reste
compêtltlve( lP-486).



! !. INFRACTTONS

En matlêre d'lnfractlons, la Cormtsston a dél lbérê sur

- un eas qul vlse la clnqulème llberté en matlêre d,avlatlonclvlle. La commlsslon a Gtêctdê d'adresser à l,ltal le un avtsmotlvê pour avolr refusé l'autorlsatlon â AER LINGUS d,opêrén un.vol de Dublln â Milan avec escate â Manchester(lp-496);

l'accord lntervenu entre Monsleur SUTHERLAND et !e mlntstre
espaghol de l'lndustrle que l,Espagne fera tout son posstble pour
se conformer à l'avls mottvê de la Cormlsston et mettra f tn â so-t,rmonopole du pétrote avant t99t ( lp-493).

I I I. RECOURS CONTRE LE CONSEIL

La Commlsslon a dêctdê de salslr la Cour de Justtce d,un recourscontrc le consell cn vua de !'annul latlon d,un rêglement qulproroge Jusqu'en Jutn 1989 le rêglement de la gestlon de t.aldeal lmentalre. Le recours porte essentlel lement sur la questlon dgsavolr qul est le responsable pour l'exêcutlon du budget. Letlêbat se sltue dans le cadre cte la eomltologlc. pour la
Commlsslon, seut lc Comltê consultatlf est valable, tandls que teconsel I prêvolt lâ procêdure du comttê dc gestlon. t I s,agltd'âl I leurs du deuxlème cas en la matlêre, une premlêre salstneayant étê dêctdêc dans te domatne de ta pêche(MEMo tt5).

IV. REGLES PLUS STRTCTES DANS LE DOMAINE DES ACCORDS ENTRE
COMPAGNTES AER!ENNES

La Commlsslon a adopté trols règlements rendant plus strlctes !escondltlons pour dlffêrents accords dans le secteur du transportaér I en:

E Le premler règlement êtabl lt une exemptton par catêgorled'accords entre compagnles aêrlennes dans te domalne de lacoordlnatlon de la capaclté et des horatres, le pool !ng desbénéflces, !â consultatlon sur les tarlfs et de l,al locattondes "slots" d'aêroport. La Commlsslon a adoptê un texte deflnltlfplus restrlctlf que celul adoptê t.annêe passêe dans le cadre dela procêdure de l'art. gg.

E Le deuxlème règlement établ lt une exemptlon de catêgorle pourles accords de servlce sur le so! dans !e but d'assurer une non-.dlscrlmlnatlon entre tes compagnles aêrlens et le llbre cholx desentreprlses offrant ces servlces.
E Le trolslême rêglement concerne une excemptlon de catêgorlepour deux systêmes de rêservatlon aêrlens (AMADEUS et GALILEO)mls au polnt par un certaln nombre de compagnles aêrlennes pourdêvelopper et utl ! lser des systèmes communs de rêservatlon parord I nateur .
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La proposltlon de ta commlsston au consell vlse !,ensembte de cessystèmes aussl bten â l'lntêrleur qu,â !,extêrleur de laCommunauté. La Commtsston propose un code de condultè assurant latransparence des systêmes af t n d, êv I ter que certa t nes compagn r essolent favorlsêes et d,autres ne trouvent pas leur compte. E! !epropose qu'll ne s'appilque pas seutement au transport clespassagers' mars êgarement aux vors charter et de cargo. Au cas oüdes !nfractlons au code seront constatées, ta Commtsston prêvoltl'octro! d'amendes(note p-t03).

V. ENVIRONNEMENT

A !a demande de Monsreur cLrNTON-DAVts, ta commlssron a adoptêune proposrtron sur ra protectron des habrtats et des espèces endanger dans ta Communautê. I t s,aglt d,une proposltlon globale etambltleuse rendue posslbte par teà dtsposltlons de l,Acte untqueeuropéen en matère d,envlronnement. E! !e a pour but de mleuxprotêger l'habltat et certalns espèces anlmales et vêgétales(p_92) .

VI . EDUCATION

La commrssron a adoptê et comprétê ses dêcrsrons antêrreuresconcernant res deux programmes coMETT et ERASMUS. En ce qutconcerne coMETT, elre a dêcldê d,attrtbuer en lggg une arde â 700des 1'600 Drojets qul !ul ont étê soumls, dlstrtbuant alns I 21 ,sml ll lons d'Ecu (contre une demande de lordre de 36o mt rt ronsd'ECU sr l,on trent compte de tous les proJets soumrs). Avec eebudget, râ commtsston dort assurer re renouver rement des proJetsretenus en 1987 présentant un caractère prurtannue!, concrêtlserun engagement prrs en 1gg7 vrs-â-vts de t,Assoctatrônunlversltê/entreprlse pour la formatton et assurer leflnancement de nouveaux proJets, c,est_â_dtre ftnancer 44gnouveaux projets pour un montant grobar de g,4 mr il !ons d,Ecu( !p_481). rdem pour ERASMUS, oü ra coimrsston avatt déJà prrscertalnes dêclstons pour l,annêe acadêmlque lggg/1ggg. Lecomplêment décldé auJourd'hut vlse untquement des bourses â desenselgnants, des aldes â des assoclatlons uni"ài"ttIi.e" et desprogrammes rntensrfs. En ce qur concerne res bourses, tcr auss!les demandes dêpassent largement les posslbllltês de tacommtsston. La commrsston a pu accepter 1.267 demandes (sort 3g %du totat) pour un montant de 2,ll mtl I lons d,ECU, comparê à unedemande s'élevant â 9,5 mil l lons d,ECU( lp_efiZl.

VI I. BTRMANIE

La commrssron propose au consetr d,aJouter la Brrmante â la llstedes pays pouvant bênéflcler du systeme de compensatton des pertesde recettes d'exportatron des paÿs res morns avancês (pMA) nonslgnatalres de Lomé ll l. En aJoutant ta Btrmante au groupe des



bênêflclalres, les coûts du systême vont accroltre
consldêrablement. C'est pourquol la Corrnlsslon propose au
Consel I de porter à 66 m! I I lons d'ECU les crêdlts pour les trols
annêes restÊnt â couvrlr, 1988, 1989 et l9gO.

Llste des documents dl ffusês:

Tout le matêrlel mentlonnê dans le texte +
lP- 473 - Alde aux vlctlmes du Pays Basque
lP- 484 - Slgnature conventlon flnancement pour promotlon

de Jolnt ventures dans les pays mêdlterranêens
t dêclslon artlcle I 16(Bananes/France)
COM 32O - Llvre blanc sur soclêtê europêenne
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