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NOTE BIO (89) 319 AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC. AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 

Rendez-vous de midi et réunion de la Commission- 31. 10. 1989 
(C.D. EHLERMANN) 

--A part plusleures décisions en matière d'alde (voir liste de 
documents en annexe), la Commission a pris connaissance d'un 
document sur les règles d'origine. Elle a adopté une proposition 
qui, en raison de la complexité de plus en plus grande des procédés 
de fabrication et suite à l'apparition sur te marché de produits 
entièrement nouveaux rendant nécessaire une discussion au niveau 
International, propose que tes principes gouvernant tes règles 
d'origine soient discutés au sein du GATT. 11 s'agit d'une 
proposition qui vise notamment te caractère non discriminatoire, ta 
transparence, ta cohérence et la prévtstbll lté des règles d'origine 
(note P-64). 

--La deuxième proposition adoptée concerne 1 'opération "PHARE". tl 
s'agit d'une extension de la proposition concernant le SPG prévu par 
le plan d'action des 25 et 26 septembre 1989, visant un meilleur 
accès aux marchés communautaires pour les PRODUITS AGRICOLES en 
provenance de la Pologne et de la Hongrie (note P-65). 

Par al 1 leurs, la Commission estime que la Pologne devrait bénéficier 
d'une deuxième tranche d'alde al lmentalre, en plus de celle décidée 
au mols de jul flet. Elle a chargé tes membres compétents de ta 
Commission de préparer tes propositions appropriées. Elle n'a donc 
décidé nt le montant total, ni les produits qu'el le proposera au 
Conse 1 1. 

--Finalement, dans le cadre de la lutte pour une amélioration de 
1 'environnement aquatique, la Commission propose au Conseil le 
traitement des eaux urbaines résiduaires (note P-66). 
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COMMISSION- à part les doc~s ment•onnés dans le texte: 

- Aides 
Portugal: secteur minière 
France: recherche-- Fonds d'Innovation 
Ital le: tourisme en Emilia-Romagne 
Espagne: agriculture de montagne 
Belgique: Alde à la promotion de ventes 

de produits de grande cuttura 
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