
Bruxelles, le 4 Juil let 1990. 

NOTE BIO (90) 202 AUX BUREAUX NATIONAUX 
cc. aux Membres dU Service du Porte-parole 

REUNION DE LA COMMISSION 

La Commission du 4 Juillet, présidée par le vice-président Bangemann, a 
principalement traité de points A. 

Après un échange de vue sur le budget rectificatif, les Commissaires se 
sont arrêtés sur les or lent at lons de M. Mar ln concernant la pêche en 
Méditerranée et le déséqul libre Inquiétant entre capacités de captures et 
état des stocks de poissons (cf la note BIO sur la conférence de presse 
du vice-président chargé de la pêche). 

Mme Papandreou a ensuite présenté le rapport sur l'emploi qu'elle 
présentera demain à la presse en soulignant l'Important effort de 
création d'emplois réalisé dans la Communauté européenne au cours des 
dernières années. 

M. Matutes a défendu les nouvelles orientations de la Commission sur le 
système de préférence généralisée, Instrument conçu Il y a vingt ans pour 
promouvoir le développement et l'Industrialisation dans les PVD. De 
l'analyse du fonctionnement actuel du SPG (érosion de ra marge 
préférentielle à cause de la baisse des droits de douane et de 
l'extension des règles du GATT, utilité amoindrie par la complexité de la 
gestion de cet Instrument) découlent les propositions pour de nouvelles 
orientations qui consistent à améliorer le systéme par simplification et 
stabilisation et A le consolider (par pays et par produit) (cf IP 542). 

Enfin, M. Van Mlert a fait le point sur l'affaire de ra taxe routière 
allemande soulignant que, si la Commission confirme sa décision de la 
sema 1 ne passée, ce 1 a 1 a 1 ssera 1 a poss lb Ill té po Il t 1 que de trouver une 
solution générale dans les mols qui viennent, étant entendu que la 
Commission n'est pas en désaccord avec les autorités allemandes sur 
!.'Idée de faire payer davantage l'utilisation des Infrastructures mals 
bien sur la manière unilatérale dont l'Allemagne a agi. 

RENDEZ-VOUS DE MIDI 

Rencontre du orésldent Delors avec le secrétaire d'Etat Baker 

Le président de la Commission a rencontré le secrétaire d'Etat américain 
au palais d'Egmont dans la matinée du 4 Juillet. 

Ils ont parlé principalement de la préparation du sommet des pays 
Industrialisés qui aura lieu du 9 au 11 Juillet à Houston. Ils ont 
évoqué notamment 1 'a 1 de aux pays de 1 'Est et du cent re de 1 'Europe, 
l'Initiative américaine d'un nouveau G24 pour l'Amérique centrale, et de 
ra situation de 1 'Uruguay Round à six mols de son échéance. 

Le président Delors a précisé la signification politique et uniquement 
po 1 1 t 1 que de 1 a déc 1 s 1 on pr 1 se par 1 e Con se 1 1 Européen de Dub 1 1 n sur 
l'analyse de la situation économique de l'Union soviétique. Il a aussi 
fait le 1 len entre ce mandat confié à la Commission et la décision prise 
d'al 1er vers 1 'Union Pol !tique. 



Matériel diffusé 

IP 535- Aides :Approbation- Pays-Bas: Technologie (d'Information, 
blotechnoloOie, d'envlronn•ment) 

IP 538- Aides : Approbatl:on- Pays-Bas: Energie 

IP 533- Sécurité d'approvJslonnement en énergie 

IP 542 - SPG 

IP 539- Orientation pour un régime commun de conservation des ressources 
de pêche en méditerranée 

IP 537 - Union douanière de facto entre la RDA et les CE 

IP 540- Concours financiers pour l'équipement de ports de pêche 

IP 541 FEOGA orientation pour projets de transformation et de 
commercialisation des produits de ta pêche 

,IP 543 - Stagiaires de banques polonaises et hongroises en visite â la 
Commission 

Amitiés, 
Bruno Dethomas 


