Bruxelles, le 4 janvier 1990

NOTE BIO (90) 1 AUX BUREAUX NATIONAUX
cc. aux Membres du Service du Porte-Parole
RENDEZ-VOUS DE MIDI DU 4 JANVIER 1990. (N. Wegter)
Réunion de la Commission
Nous avons fait mention du fait que la Commission se réunit
aujourd'hui pour sa première réunion de cette année et qu'elle
profitera de cette occasion pour poursuivre son débat entamé à
l'occasion du séminaire du 11 novembre dernier en ce qui concerne
les relations futures de la Communauté avec les pays voisins.
A ce sujet la Commission se référera aujourd'hui sans doute
particulièrement aux pays de l'Est, afin de tenir compte des
dernières évolutions enréglstrées dans ces pays. Dans ce contexte,
elle est saisie de quatre documents, à savoir :
-un rapport de la "mission d'évaluation" d'un haut fonctionnaire de
la Commission à Bucarest, une mission effectuée entre Je 28 et le 31
décembre 89 dans le cadre d'une mission communautaire et présidée
par des représentants des Ministères des Affaires Etrangères de
Paris,
-une communication à la Commission du VIce-Président Andrlessen en
accord avec Je Président concernant les relations entre la
Communauté et les pays de J'Est- Implications des développements
récents en RDA, CSRR, Bulgarie et Roumanie,
-un rapport de la DG VIII concernant l'état d'exécution au 2.1.1990
de l'alde d'urgence communautaire en faveur de la Roumanie,
-un rapport de la DG Il reprenant des tableaux et graphiques
relatifs à la situation économique en Europe de l'Est.
Etant donné qu'au moment de la rédaction de cette note, la
Commission n'a pas encore terminé son débat, Il est difficile de
vous communiquer dès maintenant le contenu de ces différentes
contributions écrites. Toutefois, notamment les deux derniers
documents (alde d'urgence Roumanie et graphiques économiques), ne
représentent que des rapports purement factuels et de ce point de
vue, nous ne voyons pas de difficultés pour une diffusion publique
à partir de demain matin.
Bien sûr, nous al lons nous assurer que ces mêmes documents vous
parviennent.
A 1 'occasion du débat d'aujourd'hui, le Vlce-Présldent Andrlessen va
certainement faire part de son Intention de visiter dans un bref
avenir Bucarest, Sofia et Prague afin de s'Informer sur place de la
situation politique et économique telle qu'elle se présente
actuellement dans les pays en question. Les modal ltés de ce voyage
ne sont pas encore mises au point mals nous espérons pouvoir vous
les communiquer dans les prochains jours.
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