
Bruxelles, le 7 juin 1990 

NOTE Bl0(90) 168 AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC. AUX MEMBRES AU SERVICE DU PORTE-PAROLE 
---------------· ·---------------·---------

REUNION DE LA CQMM!SSIQN DU 6 JUIN 1990 

Outre les sujets qui ont fait 1 'objet de conférences de presse, ra 
Commission a discuté hier trois sujets principaux : 

- 1 'enceohal rte boylne, suJet qui pose trots questions 

- son effet sur la santé, sujet qui dépend principalement du 
jugement des scientifiques (donc du Comité scientifique 
vétérinaire); 

- la question commerciale avec 1 'effondrement des cours sur le 
marché; 

-une question d'Image qui est très négative sur la construction 
européenne et la liberté de circulation. M. Mc Sharry qui a 
rappelé les mesures déJà prises par la Commission, a été soutenu 
par le Col lège et habll lté à agir pour la suite des opérations qui 
dépendait largement de l'unanimité du Comité scientifique (ce qui 
a été obtenu) et des décisions du Conseil. 

- le travail atypique et les trois textes destinés à améliorer les 
conditions de traval 1, éviter des distorsions de concurrence, amél lorer 
la sécurité et la santé des travailleurs temporaires, socle de 
dispositions fondamentales pris en application de la charte sociale et 
comme annoncé dans le programme d'action. 

La discussion a porté principalement sur la base juridique de la deuxième 
directive (rapprochement des dispositions des Etats membres relatives à 
certaines relations de traval 1) fondée sur l'article 100 A du Traité et 
sur la question de la flexlbl 1 lté. A l'Issue de la discussion le 
président de la Commission a pensé qu'une adaptation technique des 
direct Ives permettrait d'avoir une approche plus consensuelle pour ces 
premiers textes pris dans le cadre du programme de traval 1. L'adoption 
finale devrait donc Intervenir mercredi prochain. 

- Le grolet de bydget enf ln qui comporte des suJets de sat lsfact lon 
puisque c'est la première fols - qu'Il représente plus de 1 % du 

PNB; 
que les actions structurelles 

dépassent 25% du budget; 
- que res sommes affectées à la 
recherche atteignent 2 milliards 
d'Ecus. 

Mals aussi des sujets de réflexion notamment sur 1 'agriculture et 
l'environnement. Les détails de ces propositions sur le budget 1991 
(APB) vous seront communiqués vendredi ou lundi. 
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MATERIEL DIFFUSE 

Aides : 

!talle : approbations- Eureka · IP 448 
- Eure~a HDTV IP 447 

Pays-Bas : ouverturê· de procédure- Pol !ut lon IP 450 
Espagne : Clôture- secteur agricole dans la région de Lorca !P 451 

Agriculture : obJectif 5 B IP 442 

Amitiés, i1J: p.-v 
Bruno Dethomas 


