
BruKelles, le 28 février 1990 

NOTE BIO (90) 59 AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 

Réunion de~ Commission 

La Commission s'est réunie le 28 février au matin. 

A son programme, outre la 1 lste habituel le des aides d'Etat (huit 
approbations dont les aides au charbon â c•>ke allemand, deux ouvertures 
de procédure à 1 'égard d'aides aux céréal IJrs français et à la sidérurgie 
espagno 1 e et une c 1 6ture de procédure) et •tn pet 1 t tex te sur 
1 'amér loratlon de la commercial lsatlon des pommes, plusieurs sujets o"t 
été abordés. 

-Le bi lan viande bovine fera 1 'objet d'une décision lors de la prochaine 
Commission. 11 s'agit de fixer les contingents d'Importation de jeunes 
veaux sur pieds de moins de 300 kg et de viande bovine destinée à 
l'Industrie de trasformatlon conformement aux engagements pris dans le 
cadre des négociations commerciales multl latérales. 
C'est une décision pol ltlque non négl lgeable dans la mesure où les pays 
plus Intéressés par 1 'exportation de jeunes bovins sont des pays du centrA 
et de 1 'est de 1 'Europe. 

-La coordination des travaux à caractère statistique, et le rôle 
central d'Eurostat ont fait 1 'objet d'une communication de 
M. Chrlstophersen. 

-Les questions de personnel avec le redéploiement n. 2, 
l'affectation des postes budgétaires nouveaux et la nomination 
avec effet au 1er avrl 1 de cinq postes A1 ~ titre personnel, 
de Ju~n Prat à la DG 1 relations extérieures pour les relations 
Nord/Sud, la pol ltlque méditerranéenne et •es relations avec 
1 'Amérique Latine et 1 'Asie, d'Alexander S~haub comme DG Adjoint 
à la DG 111 pour les directions cet E et re John Mogg dans cette 
même DG pour les directions B et D, de Raymond Slmonnet à la DG IV 
comme DG AdJoint pour les directions A et D et enfin~ la DG IX 
un DG Adjoint, Ubaldo Zlto, plus particulièrement chargé des services du 
Personnel et de 1 'Administration de Luxembourg et d' lspra. 

Ce point de presse a été suivi d'une confér~nce de presse conJointe 
de MM. CardoSo e Cunha et Ml 1 lan sur 1 'Eurcoartenarlat 1990 qui se 
tiendra au Pays de Gal les en Juin. Une note bio suivra. 

MATERIEL DIFFU;;_f 

IP 174 La Commission ne s'oppose pas à une ~Ide au secteur pêche en 
Emil la Romagna. 
IP 162 France: amél loratlon du cheptel ovin en Normandie. 
IP 163 France: ouverture procédure secteur céréal 1er. 
IP 172 Espagne: Clôture procédure- alde à une fromagerie. 
IP 173 Espagne: régimes legislatifs régionaux conc. la réforme 
agralr~ en Andaloulsle et en Extremadure. 
IP 166 Espagne: entreprise sld. Acerlnox. 
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IP 177 RFA: Industrie houl 11 Ière. 
IP 167 Portugal: entreprise chimique Qulmlgal. 
IP 169 Ital le: secteur papier, pâtes et de la foresterie. 
IP 170 Energie: 3ème programme de recherche et technologie 
dans le secteur énergétique. 
IP 171 RFA: énergie renouvelable en Rhelnland-Pfalz. 
IP 176 France: exonérations fiscales octroyées en 1988/89 
en Corse. 
IP 165 Alde d'urgence tempête. 

IP 175 Adoption d'un règlement augmentant le calibra minimal 
appt !cable aux pommes. 

IP 164 Code des douanes communautaires. 

IP 178 Déclaration de la Commsslon concernant le Nicaragua. 

Amitiés, i l 

B. Dathomas 


