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RENDEZ-VOUS DE MlDl ET REUNlor,û DE LA coMMlsslor{ - 21 , 72. tgBE
(C.D. EHLERMANN)

c'est probablement la llste la plus longue de déclslons de !a
commlsslon que nous avons prêsentêe â la presse auJgurdf hu!. Çefalt conf lrme ce que nous avlons dêJâ constaté l'autrç Jour: la
Commlsslon traval I Ie actlvement Jusqu'au dernler Jouf de son
mandat

Dans un soucl de clareté, nous avons regroupê les dêclslons enpaquets par doma I nes.

lnstltutlons flnanclères et flsca! !tê
La Commlss!on a adopté deux proposltlons de dlrectlve,

la premlêre concernant !'assurance vle (p-l48),
la deuxlême concernant le réglme spêclal rvA sur les blens
d'occaslon, les oeuvres d'art, les anttqultês et Ies objets
ayant de l'!ntérêt pour tes collectlonneurs (p-?).

Comme une lmportance pantlcul lère revlent â la praBgs!t!on de
dlrectlve concernant l'assurance vle, nous avons tenu à

'expllquer davantage: ll s'aglt d'une proposltlon qul vlse la
lbre prestatlon des servlces dans le domalne de l'assurançe vle
ndlvlduel le. El le lalsse la rêglementatlon concennant
'assurance groupe et l'assurance des penslons â une c!lregtlve a
lnven I r ul têr leurement.

En conf
d I rect
propos
d'ac l t

ormltê avec l'arrêt de la cour et tout comme la cleuxtême
ve assurance non vle que le Consell a adoptê fln Juln, latlon sur l'assurance vle dlsttngue entre deux typesvltés, à savolr

l'assureur qul falt de la prospectlon str le marchê d,un autreEtat membre, sans toutefols y ouvrlr une f ll lale. Dans ce type decas, l'Etat de destlnatlon peut requêrlr un agrêment l,obtlgeantâ respecter les dlsposltlons en vlgueur dans cet Etat sur les
réserves technlques alnsl que les condltlons d'assurance;

te preneur d'assurance qut cherche â contracterunu u""urancepartlcul !êrement lntêressante dans un autre Etat membre. DanB eecas, la proposltlon prêvolt non pas l'appl lcatlon des rêgles dupays de résldence du preneur de l'assurance, mals ies rêgles del'Etat dans lequel est êtabl t l'assureur (home eountry contnol).
En effet, dans cette hypothèse, l'assuré n,a pas besoln d,uneprotectlon spêclale. Au preneur d'assurance, !, lnltlatlvegarantlt le I lbre accès au marchê des assurance dans l'ensernble
de la Comùunauté. [-a proposltlon règle êgalement !a questlon des
taxes sur les prlmes dans le sens euê, s'!l en exlste d6ns lepays du preneur de l'assurance, el les contlnuent â êtro dues.
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La dlrectlve envlsagêe ne constltue gu'une premlêre étap6 suf la
volo vers la I lbertê des prestatlons des servlces en matlêre
d'assurance vle. El le sera sulvte d'une proposltlon ultêt leure
tendant â harmonlser les rêgles natlonales, en matlère de
réserves par exemple, pour arrlver, flnalement, â l'appllêatlon
lntêgrale du prlnclpe de la reconnalssance mutuelle.

En ce qul concerRe !'lnstal latton de f I I lales ou !'acqulsltlon
d'une partlclpatlon dans une soc!êtê êtabl le dans la Communautêpâr une soclêtê ayant son slège dans un pays tlers, acqulsltlon
qL!l aboutlralt â l'lnstal latlon de fl I tales, la proposltlon'
retlent mutatls mutandls les mêmes rêgles qul flgurent dêJâ â
l'art. 7 de la deuxlême dlrectlve concernant les banques.

Répondant â une questlon venant de la sa! le, J'al conf lrmé qu,l ty a aucun I len entre cette proposltlon de dtrectlve et ceileprêvue sur l'harmonlsatlon supp!êmentalre. chacune d'et les est à
corl§ldêrer comme étape !ndêpendante vers ta t lËre prestatton desgervlces en matlêre d'assurance et entrera en vl,gueur
lndêpendemment de l'autre (p-t48).

Aldes d'Etat

En ce qul concerne la publ lcatlon du I lvre btanc sur leg âldesd'Êtat et la confêrence de Monsleur SUTHERLAND sur le même BuJet,volr la note BIO sêparêe. i

Agrlculture

lêl' la corunlsslon a prls deux sêrles de proposltlons:

la premlêre comporte trols proposltlons concernant l,estlmatlon
des besolns d'lmportatlon en Jeunes bovlns males destlnês àl'engralssement, l'estlmatlon de la vlande bovlne destlnêe âl'Industrle de transformatlon alnsl que l'ouverture d.un
contlngent de vtande de haute quat tté (tp-964);

!a deuxlême est une recommandatlon de la Commlsslon aux Etats
rnembres concernant les normes à appttquer aux conserves de
ohamplgnons ( lP-853).

::ll:::::-:::::::
8-a commlsslon propose un trotslême programme ayant pour obJetde combattre ta pauvreté dans la communautê (p-t60);

- el !e propose un programme plurlannuel, nommé oLINGUA", â doterde 260 ml I I lons d'EcU, ayant pour but d'amêl lorer la eonnalseancedes langues êtrangêres dans un marchê tntêrleur sans front!êres(P-16r );
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la Commlsslon a êgalement dêcldê de soumettre au Consell.une
proposltlon de recommendatlon concernant l'lnterdlctlon de furnen
dans les locaux pubilcs (P-143).

Env ! ronnement

La Commlsslon vlent d'adopter une proposltlon lmportante qu! vlse
à llmlter l'emplo! d'engrals af ln de llmlter la quantltê de
nltrates pênêtrant dans les eaux potables, l'eau de çurfaoe alnsl
que dans la mer (P-l52).

Programmes I ntêgrês

La Commlsslon a adoptê deux programmes, le premler, concernant la
réglon de Strathclyde, doté de 546 MECU ( lP-838) et le deuxlème,
concernant le Yorkshlre Humberslde Steel Area, portant sur 3O5
MECU ( lP-839).

Aldes d'Etat

France: la Commlsslon a prlse une dêclslon posltlve au suJet de
la recherche sldêrurglque ( !P-842);

e! le a prts une dêclslon partlel tement posltlve,
part lel lement négat lve, au suJet des aldes aqcordês à
PEUGEOT/CITROEN ( rP-844) ;

Espagne: la Commlsslon'a approuvé une alde â la fermeture
accordêe â !'lndustrle espagnole de la sldêrungle
( r P-845) ;

Portugal: la Commlsslon a prls une déclslon posltlve
au suJet d'une nouve! le alde réglonale (lP-8al);

Ital lel
Royaume-Unl: la Commlsslon a approuvê des aldes aux chantlers

navals en Slcl le alnsl qu'en Grande-Bretagne
( lP-843 et !P-86O).

Dêclslons en matlêre de concurrence

- La Commlsslon a adoptê une dêclslon condamnant !a pratlque de
trols compagnles de têlêvlslon brltannlques et d'lrlande du Nqrd
qul refusent de la!sser publ ler leurs programmes dans les guldes
hebdomadalres des programmes de têlêvlslon (lP-851).
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- 0-a Commlsslon a dêcldé d'octroyer des amendes d'ordre de 60
MECU â 23 producteurs formant un carte! dans le domalne duplastlque (PVC) - lP-862

- Après avolr obtenu des changements dans !es accords concernant
la productlon des chèques et cartes Eurochêqus, la Comnr!seion eet
d'avls qu'I ls sont conformes au drolt communautalre de
êoRgurrence. C'est la ralson pour laquel le el le s'est vu,
au.lourd'hul, â même des les approuver ( lp-836).

[-a Commlsslon autorlse pour une nouvel le pêrlode de qulnze ansles rêgles de partlclpatlon aux exposltlons de la mach0ne-outl !
( lP-837).

:ï:_:::::::::_i::::::
Lâ eommlsslon vlent de dêclder l'octrol d'une dtoe d'urgence de
8.5 MECU en faveur de la populatlon armênlenne Ctp-966).

::3:::::::::_::_::_::ï:::t::_::_:::::::::-::t::::::::::
- 0-s Gommlsslon est convenu d'ouvrlr au premler semestre dE 1g8g
à Barcelone une antenne du Bureau Gtê presse et d'lnformatlon de
fvüadfld. En même temps, elle a prls la dêclslon de prlrrclpe
d'ouvrlr des antennes â Naples alnsl qu'en France et en All"*"È*,,,
dans des I leux pas encore prêclsês ( lp-866).

*l*'c0.
C. D. EHI.ERMAN

Àutre matêrlel dl ffusê:

IP

IP

IP

827

840

846

- Nouveau programme d'asslstance flnanclère aux togements
soclaux CECA
Grantles êmlses par des établ lssements de crédlt ou des
entrepr ! ses d'assurance
Soutlen â la crêatlon de 5 centres d,entreprtses et
d' lnnovatlon (pol ltlque rêglonale)

CE-Turqule: paraphe d'un arrangement sur tes produtts
d'habl I lement

lP 868

0P 859 - Dlrectlve conc. legat protectton of computer programmes

2 dêclsJons art. 115 conc. l'ltal le - machlnes â coudre Japon.
- motocycles Japonals
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NOTE BIO(88)4'[4 (su0te t] AtX BUREp,tX NAT[ONAttX
CC: A!.,x MEMBnes ffiEHÿîée D[., PoRTE-PARoLE

Rendez-vous de sn td ! et su r te de ra réun ton de r a comm r ss ton22. 12. 1988 (C. D. E&-|LERIMANN)

Pour arrrver au bout de t'ordre du Jour de sa dernlêre réunlon,la commlssron a dt prolonger sa nêunlon Jusqu,â auJàurd,hu! mldl.
A part toute une sêrre de dêcrsrons rerevant du rraitê cEcA lvotrla note Bto(BB)414 (sulte 2) en ce qul concerne.ta I rste desdocuments drffusésL ia comm!ssron s'est surtout penchê sur deuxdomalnes pour lesquets ses dêclstons étalent attendues aveclmpatlence: les aldes aux chantIers navals et â l,lndustrle del'automob! !e alnsl que les rêgles de Jeu concernant les OpA.

En ce qul concerr'le les aldes, !â eonnmlsslon a f !xê le plafond desaldes à !a productton des chantlers navals, appl leables pendantI 'annêe 1989, â 26 % (une note lp sulvra).
Elle a êgalement convenu r.ln encadrement spêcif lque pour les aldesattr I buées arl secteur automob I I e. son but pr ! nc I pa t' estd'arrrver à r,ne transparence comp!ête de toute arde, rmportanteou non, coulant vers ce secteur et d,y appllqtier en même tempsune dlsclp! lne strlcte aftn de mainten!r la compêtltlvtté del'lndustrre connmunautatre. pourquoi ees ardes n,ont pas êtê asseztransparentes Jusqu'â malntenant? ae fa!t est dû â là pratlque dela commlssron d'approuver d9" systêmes gênêraux d,aldes, p. ex. ld'aldes â !'lntêrleur d,un tei systême, seutes les aldes tes pluslmportantes, dépassant un certarn seur i, sont â notrfter. c,estpqurquol l'eneadrement proposê prêvo!t euê, â partlr cru lerJanvler 1989, les Etats membres notlfteront toute proposltlond'alde, peu lmporte teur schéma, dês que l.lnvesttssgment âgubventlonner est supêrleur â lZ fulecus.

La dêcrsron ra prus lmportante de ce nnat!n est sans doute cer reconcernant !a proposttlon sur ta transparence et les règles deJeu des opA (of f nes pub!rcs d'achat). i r s,aglt d,une proposttronqul êtatt déJà due en 1987. Le Parlement la reclamê au dêbut decette année. El le est devenue urgeurte vu tes OpA spectacuta!resqul se sont passêes ces dern!ers temps" un rapp"ocirement delêglslatlons est nêcessarre â cause de ra grande drvergence desrègles app! !cabres dans res d!ffêrents Etats membres pgurlesquels l! s,agtt de cteterminer des rêgles de Jeu conununs,gqrantlssant !a transparence. La rêgleméntatlon en nnatlère d,OpAdolt facl0lter la restructuration dé l'lndustrle communautqlre enprotêgant en même temps tous I es act lonna ! res, el.!, t I s so I entgrands ou petlts, alnsl que les employeurs. [_a dlrectlvEpermettra aux act lonna I res de dêc lder I eur compoe-tennent . E ! I eassurera que le même pr!x sera off,ert, sans dlsctmlnatlon, â tousles actlonnatres. La dlrectlve sera appl lcabte dès qü,rn"personne possède un tlers des drolts d,acttons de la soelêtêv I sée par ! 'OpA.
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Ôanslesouotd,êvlter!astlr-nêglementatlon,lâ,,",.u8tgon
dlfectlYe ne prêvolt que des standards mlnlmlma nêeessdIr@s i",.
assurer que l'offrant e!arlf0e ses lntentlons alns0 que pour.
gêrant0r la proteetlon des lntêrêts â la fols des aet0onmaflr -:

des employeurs.

Lâ proposltlon rêgle aussl les eondltlons de'dêfens@', c@hrffiri?, 1;,,

êxemple !'augmentatlon de eapltal ou d'opêratlons exeepttomne[:.
âue les dlrlgeants de 8a soelêté-c!ble pourralent dêetder af 0rrr

d'empêcher l"OPA. Elle dêtermlne, en effet, Çu@, pendan"tt fla dr,r-
de l'of f re, rlen que des actes de gest0oR eourantes peqivent êiLr-
accompl les.

Flnalement, ll faut ctlstlnguen clalrement eette leg0sBatgon GLll;
comcêrRe le drolt des soelêtés de sa eontrepartie sur ge p0arn r):
drblt de la coneurrenee, â savo8r le proJet de rêg0emnent suri- t

contrô!e communautal re des coneentrat!ons d'entnepr ises"

Âmltlês,

€ i"G
C.ü, EHLERMATdN

Matêrlel dlffusê: Volr note BIO(EB)414 (sulte 2).
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NOTE BIO(88)414 (sutte t et ftn) AUx BUREAUX NATIONAUXcc. AUx MEMBRES DÙ-sERv I ce-ffiRTE-PARoLE
t?F----- --------

FEUNION DE LA CoMMtSStON DU Zz. 12. tgBB (sutte du 2t.12.1988)
- Ç- 

--- --F - -- - -Ç-

Documents dlffusês :
t-ÈF-r---

Marchê lntêrleur
n OPA (P-163)

Pol ltlque soclale
- Orlentatlons Fonds Soctal ( tp-847)

{

Budget CECA 1989 ( tp-BS7)

Encadrement d'aldes lndustrle automobl les ( rP-8{e)

Concurrence

- Acqulsltlon Cockerttt-Sambre par UGINE tp 86l
- Acqulsltron sachs Rohstoff par Hoesch rp g62
- Acqulstttlon Eschwel ler Bergwerks_Veretnpar Ruhrkohle.... tp 864
- Acqulsltlon Van Bentum tJssetsteln par

Hoogovens BV lp 865È Frorogatlon de déclslon: Alde d,Arbed et
Dl I I lnger H0ttenwerke â saarstaht vôtkl tngen tp 863Ç Racal Decca Marlne Navlgatlo Ltd tp g66
ProdUct Llabt ! lty Dlrecttve tp A77

Ç INFRACTION: Portugat - monopote pêtro!ler !p g74

âUTRE MATERIEL DIFFUSE AU RENDEZ.VOUS DE MIDI :

lP 867 - Mr. cheysson meets wrth Europen rmporters of f rrst r.dlrect shlpmgnt ôf agrlcultural products from theoccup I ed terr I tor I es
lP 868 - Admlsslon du Haut Palatlnal centrat au programme ReslÇçtlP 869 - Prêts ceca pour f tnancement de togernents sàcraux enItalte
lP 87O - Fedçr qn faveur des pME
lp 872 - Nouveau système de col lecte d'tnformatlons sur commgroo

I ntra-communauta I re
tP 873 - Modlfleatlons dans programmes d,orlentatlonplurtannuel le des structures de la pêche (19g7_91)

^(r'S,(l,L -q.D. EHLERMANN


