
Bruxel les, lê 30 novembre lggg

NOTE BtO (88) 382 AUX BUREAUX NATTONAUX
CC. AUX MEMBRES DU SERVlCE DU PORTE-PAROLE

v42,

Rendez-vous de mtdl et rêunlon de la commlsslon - 30. t l. ,gg
(c.D. EHLERMANN)

J'al lntrodult le rendez-vous de mldl par une constatatton: Blenqu'el !e solt à la f ln 'de son mandat, la commlsslon traval I lelC'est alnsl que nous avons pu remettre aux Journallstes uneavalanche de documents sur les dlverses cléclslons de ce mattn:

- Deux documents coneernent tes exceptlons de groupe, â savolrl'adoptlon, par la commlsslon, d'un rêglement éur les accords de
f ranchlse de dlstr lbut lon et de servlce alnsl qu,un règlement surles accords de I lcence de savolr-fatre (Doc,s p-l4t et p_l4z).

- Une note (P-138) qu! expl lque uns proposttlon de la commtsstontendant à l'lntroductlon d'avlons clviles â brult rêdult. I !s'aglt d'une proposltlon qul n6 vlsc pas les avlons clrculantactuellement mals unlquement ceux que les llgnes aêrlennesmettront en clrculatlon aprês le ler novembre 19go - y lnctus lesavlons d'occaslon et ceux mls en clrculatlon grâce â un nouveaucontrat de o leaslngn.

- L'lP-764 rêsume la proposltton de la Commlsslon concernant lesllmltes maxlma de radloactlvltê dans les allments pour anlmaux.cette proposltlon est un comptêment â cel le réglssant lesal lments destlnês â la consommatton humalne. sàn propos est decombler une lacune concernant tes rêgtes â app! lquer'en casd'accldent nucléalre.

Une lP-762 lnforme sur l,opératlon d,apurement du déf !clt GluFonds soclal, rendue posstble sulte â un renforcement de !agestlon â l'lntérleur du Fonds et à une col laboratlon êtrolte ctesEtats membres. Graphlques â l,appul, la note expl lque la manlêrepar laquel !e Monsleur MARIN est arrlvé à rêdulrs ce polds dupassê, s'élevant â presque 3 ml I I lards d,Ecu au dêbut de tggg, â36 ml I I lons d'ECU auJourd,hul.

- Nous avons également dtffusé une note (,p-747) sur le programme
'PosElDoMn. La commlsslon propose de mettre en oeuvre ceprogramme comme rêponse aux cralntes que falt naitre t,achêvementdu marchê lntêrleur dans tes départements françals d,outre_mer.c'est la premlère fols qu'une procédure peu habltuelle estproposêe: Commlsslon et Consel I soumettront conJolntement unproJet de déclslon, ce qul soul lgne blen ta responsabl I ltê desdeux I nst I tut lons.

- Le programme RNIS (Rêseau numérlque â Intêgratlon de servlces)falt !'obJet de !a note lp-761. t I s,aglt d,un programme basê surl'utl I lsatton conJolnte du têtéphone digttal et de t,ordtnateurqu! constltue un prêt lmlnatre lmportant â la rêal lsatlon dumarchê unlque des équtpements et des sèrvlces detélêcommuntcatlon. Le programme prêvolt que des efferts communsdolvent être poursulvls dâns trols donalnes: ta mlse â la
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dlsposltlon de servlces commerelaux, l"â compatlbll,!tê de cesservlces et la dlsponslblt ltê de termlnaux â bas prtx etl'amê!loratlon de !a conpêtltlvltê de l'lndustrle lnformatlque
europêenne.

La Commlsslon propose, â la demande de Monsleur CARDOSO E
cuNHA, dê partlclper d'une fagon accrue aux dêpenees des Etats
membres dans !e domalne du contrôle de !a pêche. Consclente dufalt que ce contrôle reprêsente pour eux une tâche três lourde,la Commlsslon êtalt déJâ lntervenu dans les frals de certalnsEtats membres tels que le Danemark, l, !rlande et le portugat.
El le a matntenant décldê d'êtendre sa partlclpatlon â toule !a
communauté et prévolt â cette fln un môntant de 30 MEcus par anpour la pêrlode de t99O â 1994 (p-137).

- sur proposltlon de M. SCHMIDHUBER, lâ corunlsslon vlentd'adopter le Programme statlstlque des CommunautêS lggg-1992.
El le est consclente de l'tmportance de donnêes préêlses etrapldement dlsponlbles pour rendre efflcaces dlffêüentes actlonstel les que le calcul des ressources propres, ls commerce lntra-communautalre qul, â l,avenlr, ne permettra plus de col lecter lesdonnêes aux frontlêres, lâ PAC alnsl que les fonds structurels.

L'lP-769 tralte de la modlf lcatlon de la proposltlon derêglement soumlse au consel I en septembre concernant leslmportatlons de vlande bovtne. Cette modlf tcatlon a êté rendunécessalre sulte â un arrêt de la Cour de Justlce déctarant nonadmlsslble le système de quotas natlonaux.
La Commlsslon s'est mlse d,accord sur une proposltlon dedlrectlve concernant le contrôle deà prodults lrradlês. par unêtlquettage approprlê, la commlsslon entend garantlr un degrêê!evé de protectlon des consommateurs alnsl que la llbreclrculatlon des a! lments lrradlês. car â son avls, uneléglslatlon natlonale ne peut en aucun cas tnterdlre la I tbreclrculatlon d'al lments lrradlés aussl !ongtemps qu, ! ls solentdûment êt lquettês( tp-753).

Puls, lâ commlsslon a dêcldê de verser une alde de t,ordre de10.662.000 ECUS en faveur des vlcttmes du conf M afghan et desrapratr lês. L'act lon portera I ,ef fort de ta commlsstàn â zg,6MEcus auquel s'aJoute encore la somme de 76,g MEcus contrlbuêesêparêment par tes dtffêrents Etats membres (lp-767).

- En matlère de sêcurltê routlêre, lâ Commtsslon a approuvê deuxpropos I t lons portant sur

E !e permls de condutre selon !es règles communautatres,proposltlon qu! renforcera les rêgtes actuel lêment en vlgueur(p-136);

E l'alcool au volant, une proposltlon harmonlsant les ! lmltes dutaux d'alcool admlsslble dans !e sang des conducteurs
automobl les(p-139).

Ensulte, !a commlsston a approuvê une déclslon de prlnclpe
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concernant la I lmltatlon de vltessê (M. BERENDT êtabl lra untableau comparatlf â ce suJet). Cette clêclslon O" pilnclpe estI lmltêe aux autobus et aux camlons.

En ce qul concerne les atdes d,Etat:
La commlsslon a prls 4 déclslons ftnales nêgattves dans !edomalne agr lcole â l,encontre de l, !tal le (conéernant lacongêlatlon du quartter arrlêre de vtande bovlne, le mootconcentrê de !a campagne gTlgA et les mandarlnes) alnst que de laBelglque (promotlon des prodults de l'avtculture et pettt êlgvâgeet de frutts et lêgumes) - tp_769.

El le a ouvert ra procêdure d'enquête et d, tnformatron prévue âl'artlcle 93 cEE, par. 2 â l.encontre d,une alde accordêe en 19g6par !a Belgtque â ta soctêtê Llêgolse sous forme de garantte ( lp_760).

- La commrssron a prts une dêcrston négatrve â r,êgard d,une ardeItal lenne au producteur de verre plat ùenez;ANA vETRo de porto
Marghera (venlt"l. I I s'agrt d,un proJet d,atoe ayant êtê pubt têau Journal of f !cle! ltat len sans toutefols être versêe. LaCommlsslon a, par contre, approuvê !a dotatlon en càpltat â unautre producteur de verre prat, ra socreta rtartana üetro, êtantd'avls que cette dotatton ne constltue pas une alde ( tp_761).

La comnrlsslon a approuvé une âtde au bênêflce d,une ftrmeespagnole, la standard Etectrlca sA. I I s,aglt d,une alds â unprogramme prêvoyant un accrorssement substaitter dgs dêpenses deR&D qul constltue ta dernlêre étape d'un ptan de restructuratlonentamê en lg84. L,alde a êtê Jugg-conforme aux extgences del'encadrement communautalre des aldes d'Etat à la recherche et audêveloppement ( I p-762, .

- unE dernlère alde, d'un montant relatlvement modeste, concernela rêglon d,Hambourg et ptus spêclatement la modernlsatlon deshébergements dans cette vl lle. La commtsslon est d,accord avec lamlse â la dlsposttton pour 19g6 et l9g9 de O.3 MECU auxentreprlses hÔtetlêres de petlte et moyenne tallle sous forme cteprêts bont f tês( tp-763) .

SPRACHREGELUNG

At the request of GEc and slEMENS, representatlves of these twocompanles met yesterday wtth the commtsslon,s competltlonSsrvlces to dlscuss the proposed take_over of ptessey. lnaccordance wlth thelr stated lntentlon to keep the Côrnrtsslonfu! ly !nformed, GEC and slEMENS wt I I provtde the necessary
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lnformatlon to permlt the examlnatlon of the proposal under EEC
compet I t ! ton ru les. cont rary to certats,r press reports, the
Commlsslon ls not at present ln a posltlon to takê a deflnltlvevlew on the proposal.

Amltlês,

c I aus-D [6Èr EHLERMANN

le.o.lVMatërtet\tffusê:

En dehors des notes mentlonnêes dans le texte:
-lP 766 Rêsumê de t'lnterventlon de M. RtpA ol MEANA devantles mlnlstres de la culture â Athênes
-Mêmo 154 Réunlon de la commlsslon mlxte CE-ASEAN
-Economl e européenne, tendances conJoncturel I es, oct. l ggg


