
Strasbourg, le 14 mars 1990 

NOTE Bl0(90) 68 AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC: AUX MEMBRES DU SERVICE PORTE-PAROLE 

REUNION DE LA COMMISSION - 13 mars 1990 
--------------------------------------
La COmmission s'est reunie a Strasbourg dans la seconde partie de 
l'apres-mldl du 13 mars. Les Journalistes presents a Strasbourg 
ont ete debrlefes a 20 heures. 
La COmm 1 ssl on a adopte - r ap 1 dement - 1 e c tnqu l-eme.. rapport annue 1 
sur la mise en oeuvre du livre blanc acc-ompagne d'un texte 
economique sur 'le marche Interieur a trois ans de l'echeance : 
Impact sur les entreprises'. La note P-8 fait le synthese de ces 
deux textes, analyses quantitatives, mals aussi qualitatives de 
l'objectif 1992 qui montrent a quel point les entreprises 
communautaires ont anticipe cette echeance tant sur la concurrence 
a venir que dans leur Investissements votre dans leur politique de 
fusion-acquisition. 11 en est resulte tant sur la production 
(+20 ~depuis 1984) que sur les creations d'emplois (+8,5 millions 
de creation nette) un effet d'entralnement Irreversible. 
La Commission va par ailleurs soumettre au COnseil ses 
recommandations pour la modification du reglement des differends 
dans le cadre du GATT, un relachement conditionnel du Consensus que 
precise la note IP 213. 
La Commission a aussi precise tes orientations qui commanderont aux 
Initiatives communautaires de politique regionale. Il s'agit a ce 
stade de trots Initiatives prioritaires dont le principe avait ete 
arrete par la COmmission le 22 novembre 1989 et qui visent a 
renforcer les capacites regionales de recherche et de developpement 
technologique, a favoriser le developpement dans et la cooperation 
entre reglons frontalleres et a faciliter l'Insertion soclo
economlque des reglons ultraperlpherlques dans le grand marche. 
L'essentiel de la reunion a en fait ete consacre a un debat de fond 
sur la contribution de la Commission a ta preparation complete et 
adequate' de la COnference Intergouvernementale, a partir d'un 
rapport sur l'union economique et monetaire. Ce document qui, pour 
tenir compte de la reunion de la Commission (elle meme preparee par 
le seminaire du mols passe) sera encore legerement reecrit, a fait 
t'objet d'une targe convergence. Il sera envoye au president du 
Conseil Ecofln la semaine prochaine pour contribuer a la reflexion 
des ministres des finances lors de leur reunion Informelle 
d'Ashford Castle le 31 mars. 

Ami t les, 
Bruno Dethomas 


