
Bruxel tes, le 3 novembre 1988 

NOTE 810(88)343 AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC. AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 

Rendez-vous de midi et réunion de la Commission 
(C.D. EHLERMANN) 

1.) Réunion de la Commission 

= Pour ce qui est des décisions prises par la Commission 
d'aujourd'hui, J'al Indiqué trois cas d'alde qui étalent à 
l'ordre du Jour: 

La commission a décidé 1 'ouverture de la procédure prévue à 
l'article 93 par. 2 du Traité concernant une alde française dans 
le secteur ovin s'agissant, à son avis, d'une alde au 
fonctionnement sans effet durable sur le développement du secteur 
concerné (IP-670). 

El le a également décidé d'ouvrir ta procédure prévue à 
l'article 93 par. 2 à 1 'encontre de la France au sujet de 
l'octroi d'aides aux producteurs de viande bovine spécialisés 
dans l'engralssement(IP suivra). 

- 7 Suite à des démarches provoquées par 1 'Industrie optique d'un 
autre Etat membre, ta Commission a également examiné des 
subventions accordées è un fabricant de lenttl les de contact en 
Italie. La vérification des liens entre la mesure d'alde et 
t'opération de restructuration de t'entreprise et ta possibilité 
de répercussions négatives sur te marché optique à amenée la 
Commission à ouvrir la procédure d'examen prévue par le 
Tralté(IP-672). 

• De plus, la Commission a approuvé une proposition au Conseil 
qui concerne un régime pour les petits producteurs de céréales 
(P-125). Le but de cette proposition est de définir des règles 
générales concernant le régime particulier appt !cable aux petits 
producteurs et de définir ta dénomination "petit producteur". 

Ainsi se termine la 1 lste des décisions prises par la Commission. 

= Dans deux autres secteurs, celui de la prime d'lrrcorporatton 
des céréales à 1 'al lmentatlon du bétail et celui du secteur de 
1 'automobl le, la Commission a entamé un débat d'orientation, 
remettant â plus tard toute décision. Suite à des questions de la 
sa't le concernant le secteur de 1 'automobile, J'al précisé que 
comme 1 t s'agit d'un dossier multl-facettes, le débat définitif 
sur le secteur des automobl les doit être reporté à une date à 
laquelle les cinq Membres de la Commission plus spéc:alement 
compétents, c'est-à-dire le Président DELORS, M. DE CLERCQ, Lord 
COCKFIELD, M. NARJES et M. SUTHERLAND, pourront être présents 
autour de la table. 
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• Dans le domaine du tourisme, la Commission a adopté un 
document de travail énumérant les actions prioritaires à 
entreprendre. 

2) Préparation du Conseil protection civile (M. Santoplnto) 

Le Consel 1 de demain sera saisi d'un projet de résolution 
présenté par la Commission au Conseil le 21 septembre 1988 qui 
Indique les nouveaux développements de la coopération 
communautaire en matlére de protection civile. 

Bangue de données: la Commission propose d'effectuer une étude de 
falsabl lité pour réaliser un systéme d'lnterconnectlon de banques 
de données nationale$ et régionales concernant la protection 
CIVIle. 

La Commission propose également la création d'un lexique de la 
protection clvl Je européenne. En effet, les problèmes posés par 
la standardisation technique des matériels exigent également la 
recherche d'une terminologie adéquate et son homologation au 
niveau européen. 

La Commission propose également la création d'un numéro d'appel 
d'urgence unique d'Ici 1992, ainsi que l'utilisation des 
nouvelles Infrastructures de communications et notamment des 
satellites pour améllprer les communications en cas de crise. 

\ 
Les Ministres dlscutêront également t'opportunité de consacrer 
une première campagne européenne d'Information et d'éducation sur 
la protection civile dans la période allant de mars 1990 à avril 
1991. 
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