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Rendez-vous de mldl et rêunlon de la commlsslon 3. o. t9g9(C.D. EHLERMANN)

l.) En ce qul concerne les aldes d'Etat, lâ Comtlsslon a prls les
dêclslons sulvantes:

- Elle a approuvê une alde du Royaume-Unl dans le domalne de l"a
recherche et du développement alnsl que l'lnvestlssement
concGrnant des proJets exceptlonnels. Le budget, destlnê àcouvrlr une pêrlode de trols ans, prêvolt L lO.26m pour lapart le R&D du proJet, auxquels le même montant s'aJoute pour lapart !e' lnvest lssements" ( lP-317) .

- La conmlsslon vlent de donner son approbatlon â une alde
al lemande en faveur de la Neue Jddewerf t à wllhelmshaven ( tp-
3t8).

-Ellecstêgal6mentd.accordâveclesamendêmentsauschêmad'aldes cn faveur de la constructlon navale soumls par les pays-
Bas ( lP-319).

Par contre, lâ Cotmtlsslon a dêcldê l'ouverture de la procêdure
de l'art. 93 par. 2 à l'encontre de l'ltal !e pour des aldes que'
l'ltal le se propose d'accôftler au.sectenrr de la constructlon
navale, nombreux êléments du proJet de lol ne ssnblant pas ,.,...;.1
conformes aux termes de la slxlème dlrectlve sur les aldes â tü .j:,,,,
construct lon navale ( tP-926) .

La conmlsslon d prls une dêclston nêgatlve et dêflnltlve âl'êgard des aldes grecques accordant aux exportateurs uns
axonêratlon de la taxe spêclale unlque. De plus, lâ comnlsston
exlge du gouvernement grec de rêcupêrer auprês des entreprlsesles aldes dont elles ont bênêflctêes (tp-9271.

- La Gommlsslon a approuvê l'octrol, par le Gouvernement ",

françals, d'uno Prlme d'amênagement du terrltolre (pAT) d,un
montant de FF 12o mt I I lons â la soc!étê Ktmbertey clark pour unlnvestlssement prêvu à Toul-Vttey-Salnt-Etlenne. 

;

- Approbatlon êgalement d'une alde du Gouvernement espagnol au.proflt de la Soclêtê ENASA. Toutefols, êtant d'avls que les aldes :envlsagêes sont excesslves, 18 commtsslon a conclu que l.alde, ,

s'êlevant â 7..O mt I I tards de Pesetas, en devalt être rêdulte de 23 ' i'mlltlards (lP-333).

2., Autres thèmes ' :

- La Commlsslon vlent de dêclder une alde
de 4OO.OOO ECU en f aveur des famt I les des
stade de Hl I lsborough ( tp-934).
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FaIsant le b! Ian aprês treIze annêes de çoopêratIon'àu
dêveloppement avec lqs pvD d'Aste et d'Amêrlque latlne, lâ
commlsslon a adoptê un rapport clrconstanclê qul est destlnê au
Conse I I et ài.r. par I ennent européen ( lF--3àZt ... \

- Le dcrnler polnt rêsultant de la réunlon de la" Commlsstori
concerne les I lgnes dlrectrlces êlaborées par lâ Commlsslon Envue de la rêvlslon du programme-cadre dans le domalne de larecherche. comme le prêvoyalt l'art. 4 du premlei programme oadfeportant la date du 24. to. lgB7, une rêvlslon â ml-parcoursdevaIt Int.ervenIr af ln d'adapter ce programme aux nouve-ltes
exlgences. Devant le eholx entre une adaptatlon du progrâhfllê-
cadre et une rêvlslon en profondeur, la commlsslon opte pour larêvlslon substantlel lo. Le motlf essentlel rêsulte du paradoxê de'1992: En face d'une concurrencg externe aggresslve, lesentreprlses europêennes ne sont pas eircore sufflsamment prépârêes
au grand marchê. L'obJectl f recherché par la comhlsslon estd'aboutlr â un progranpre-cadre rêvlsê.d'lcl !a f ln de cette
annêe, sous la prêsldenec franÇalsG. Les slx polnts
charactêrlstlques du programno rêvlsê seront

une recherche prê-eompêtltlve, mals plus prês Oü marcïlê;la sêlectlvltê et la concentratlon dans le cholx desprogrammes de recherche â souten I r; :
d@B I lens renforçês avec EUREKA;
des prograrnûnes de recherche prê-noriTâtl\res (ofacl I ttantle normallEatlon sur le plan europêen);(5.) un appul renforcê â la communautê des chercheurs etsclentlflques et(8.) des mêthodes de gestlon efflcaces et non bureau-
crat lques (p-2O) ,

3.) Rapport de la Commlsslon sur tes entraves amérlcalnes auxfront I êres

ce rapport, que nous avons remts â !a presse auJourd,hut, n.estpas une premlêre. I I est êtabl I annuel tement depuls lgg5, sans,toutefols, se sltuer dans un cadre lnstltutlonnel dêftnl. ! !s'aglt d'une lnltlatlve de la commlsston en vue d,une mel I leuretransparence sur les entraves exlstantes alnsl que les qesuresqu'el le compte prendre pour les êl lmtner - en respectant,toutefols, les rêgles rêglssant le cotnmerce tnternattonal (!p-
"ofl'r,ù"6,.J- _
C.D. EHLERMANN

Autre matêr let dtffusê:

- Programme de la 6ème confêrence sur la+ lP 325 Protocole flnanclcr CEE-Maroc:
de dêve I oppenrent agr I co ! c
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