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REUNION DE LA COMMISSION 

lutte contr' la fraude 

la Commission vient d'adopter son premier rapport annuel concernant les 
fraudes. Le rapport donne le tableau global de la situation telle 
qu'el le s'est développée depuis mars 1989, époque à laquelle la 
Commission a pris 1 'engagement de faire rapport annuel lament au Parlement 
et au Conse 1 1 • ,. 

Bien que les cas notifiés soient devenus plus nombreux, la notification 
plus fréquente ne veut en aucun cas dire que la fraude a augmenté. 
l'augmentation est simplement le résultat d'une amélioration du cadre 
JuridiQue ainsi que de la sensibilisation et la coopération avec les 
administrations nationales ainsi que du support politique donné par la 
Commission et le Parlement. 

Dans les années â venir, la Commission a 1 ·Intention de renforcer encore 
la coopération entre les Institutions, entre les Etats membres et entre 
les Institutions et les Etats membre~. 

(Note IP 74) 

Matériel diffusé 

Aides: 

Agriculture: 

R + D: 

ouverture de procédure ITALIE -
commercialisation prod•tlts agricoles et coopération 
agricole en Sicile IP 72 

ouverture de procédure PAYS-BAS -
tarification du gaz nafurel pour 1 'horticulture 

IP 71 

Décision négative BELGIQUE- sucrerie Couplet 
IP 70 

Approbation: PORTUGAL 
Con se 1 1 nat lon a 1 de 
technologique 

octroi d'aides par le 
ta recherche scientifique et 

IP 75 



Papeterie: Approbation: FRANCE- recherche dans secteurs papier 
et fores ter 1 e 1 P 79 

Environnement: Approbation: 
agriculture 

PAYS-BAS manure pol lut lon 
IP 80 

ln 

Rég lona 1: 

Sidérurgie: 

Approbation: RFA - programme d'alde pour PME en 
Schleswlg-Holsteln IP 85 

Approbation: LUXEMBOURG- recherche sidérurgique 
IP 86 

RENDEZ-VQUS DE MIDI 

Matériel diffusé 

IP 82 

IP 84 

Politique régionale: 17Mecu approuvés pour le programme 
NORDTEK pour Jutland du Nord au Danemark 

2 sc 1 ent 1 f 1 ques européens re co 1 vent 1 e Pr 1 x Fayca 1 de 
médecine 

4 décisions article 115: FRANCE -appareils TV en couleurs du 
JaJon et de Taiwan 

- vêtements pour bébés de Chine 

ITALIE -machines à coudre du Japon 

GRECE -balanes fratches de pays tiers 
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