
Bruxelles, le 7 mars 1990 

NOTE BIO (90) 64 AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 

REUNIQN DE LA CQMMISSIQN 

Les 2~9 propositions nécessaires à la réal lsatlon de 1 'objectif 
1992 ayant pratiquement toutes été faites par la Commission, les 
réunions hebdomadaires sont désormais plus souvent consacrées à des 
analyses pol ltlque ou stratégique de l'Institution qu'à des 
Initiatives spectaculaires. Ce sera sans doute de plus en plus le 
cas. Aussi, en terme de communication, deux sujets seulement ont-1 ls 
retenu 1 'attention. 

-Les obJectifs généraux acier 1995, c'est-à-dire les 1 Ignes 
directrices d'une pol ltlque sidérurgique commune dans un contexte 
nettement different de celui des objectifs 85 et 90 puisque les 
mesures antl-crlse ont pris fln, que l'assalnessement financier a 
été réal lsé (ce qui ne signifie pas que toute restructuration soit 
achevée> et que 1 'on est revenu dans un environnement concurrentiel 
normal. C'est donc le droit commun du Traité CECA qui s'appt lque de 
nouveaù (cfr. note P 14). 

-Le bi lan viande bovine qui a pour but la fixation annuel le des 
besoins d'Importation de la Communauté en jeunes bovins mâles de 
moins de 300 Kg d'une part, de viande bovine congelée d'autre part. 
Une décision qui tient compte des besoins réels mals aussi des 
engagements pris dans le cadre des négociations commerciales 
multilatérales et d'éléments pol ltlques puisque les principaux pays 
concernés sont pour les Jeunes veaux la Pologne, la Hongrie, la 
Yougoslavie et la Roumanie et pour la viande congelée l'Austral le et 
la Nouvel le Zélande mals aussi l'Argentine et l'Uruguay. 
La Commission a donc fixé les besoins à 212.500 têtes pour les 
Jeunes bovins destinés à 1 'engraissement et à 52.500 tonnes pour les 
viandes destinées à la transformation. 

Par al 1 leurs, la Commission a approuvé la nomination de 
M. R.R. DE BRUTNE comme directeur à la DG Xl 11 à la direction 
"Industrie et Marché de l'Information". 

El le a aussi eu deux débats Importants. 
Le premier a porté sur ses relations dlfflcl les avec le Parlement 
Européen à propos du programme législatif 1990- auquel le Parlement 
aimerait substituer son propre programme- et du rôle de bonne 
conduite que le Parlement voudrait déJà voir révisé. Le second, en 
restreinte a porté sur les relations Jnteral lemandes. 
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IP 187 Emprunt CECA 

P 14 Acter: optimisme à l'horizon de 1995. 

MEMO 11 Relations CE/Jougoslavle 

Discours Mme Scrlvener à Washington. 

Amitiés, '/Z.. /7 ~· 
B. Dethomas / 


