
Bruxelles, le 20 Juin 1990. 

NOTE BIO (90) 188 AUX BUREAUX NATIONAUX 
cc. aux Membres du Serylce du Porte-parole 

REUNION DE LA COMMISSION 

La Comm 1 ss 1 on a eu une .d 1 scuss 1 on portant, pour 1 'essent 1 e 1 , sur 1 a 
préparation du Consel 1 Euro~éen de Dublin, à la fol~ s~~ l'ordre d~ Jour 
et sur la substance. 

Sur l'ordre du Jour, outre l'Union économique et monétaire et l'Union 
politique. trois suJets feront 1 'obJet de débats : les transports, les 
sièges et les rel at lons Est-Ouest. Il y aura, en outre, un bilan de 
l'application de l'Acte Unique, une déclaration sur l'environnement, une 
autre sur la drogue et un ou deux autres suJets de politique extérieure 
(Chypre et peut-être Afrique du Sud). 

Sur la substance, le tour de table a permis à chaque Commissaire de dire 
son sent 1 ment ou son ana 1 y se sur 1 'évo 1 ut 1 on poss 1 b 1 e ou nécessa 1re des 
différentes Institutions dans le ·cadre de la Conférence sur l'Union 
polit lque. 

Auparavant, les Commissaires ont échangé leurs vues sur une affaire de 
café néerlandaise (Douwe Egberts) qui pose un certain nombre de problèmes 
- notamment celui de la définition du marché pour Juger d'une position 
dominante- et qui fera donc l'obJet d'une autre discussion. 

D'autre part, M. Van Mlert a fait le point sur 1 'affaire de la taxe 
allemande pour les camions : une réponse des autorités ouest-allemandes 
est attendue pour le 22 juin et la question est posée, en cas de réponse 
non satisfaisante, d'al 1er devant le Cour en référé. 

Matériel dlffysé 

IP 463 Commission approves Ital lan law provldlng for ald to 
shlpbul ldlng ln ltaly. 

IP 498 - Décision négative de la Commission en faveur des aciéries del 
Tlrreno et Slderpotenza. 

IP 499 - Commission approves prolongat lon of dutch shlpbulldlng ald 
schema. 

IP 500- La commission autorise une alde en faveur de l'lndllstrle 
houl 1 Ière au Portugal. 

IP 501- La Commission n'émet pas d'obJection à l'égard d'aides pour les 
fruits et les produits horticoles (Danemark). 



RENPEZ-VOUS DE MIDI 

M, Andrlessen a donné une conférence de presse (voir note BIO 187) 

Matériel diffusé 

IP 483 - Politique régionale - La Commission approuve 12 programmes 
opérationnels en faveur de réglons de reconversion Industriel le en 
France. 

IP 484 - Politique régionale - La Commission approuve le lancement du 
Programme opérationnel grec pour la région de Thrace. 

IP 485- Pol ltlque régionale- Mesures d'alde à la reconversion des zones 
de construction navale aux Pays-Bas (Renaval) 

IP 487- Politique régionale- Aides du FEDER en faveur d'un programme 
opérationnel dans le Land de Brême. 

IP 488 - Regional pol ley - Communlty programme to asslst the conversion 
of Fife shlpbulldlng area (Renaval) 

IP 492 - Proposition d'une exemption de groupe pour les accords de 
consortium dans le secteur des transports maritimes de 1 Igne. 

IP 503 + mémo 29 - Position communautaire sur la circulation des 
marchandises à 1 'Intérieur de la Communauté. 

Amitiés, 
-~-~·(A __ _ 

Bruno Dethomas 


