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REUNION DE LA COMMISSION DU 3 ocToBRE 't990

La Commlsslon a pr ls, lors de sa réunlon
sulvantes :

-ru

Elle a adopté un Llvre vert pour des normes européennes (votr p-70):

Le message essentlel que lance ta commlsslon, dans ce Llvre ÿert sur tanorma!!sailon s,adresse aux lndustrlels européens , fàties de tanormallsatlon, dlt en substance la commlsston Européenn" ari Àanagers oel'lndustrle européenne' un élément centra! de vos stratégles ajaoaptatlonau grand marchô de 1992.
Non seulement, les entreprtses devralent être mleur tnform6es sur 1ânormailsat ron, mars eiles devrarent être prus act rvement rmpr rquées dansle processus de mlse au polnt des normes.

sl des progrès senslbles ont été réallsés au cours des années,g0 _ tenombre de normes "européennes" passant de 56 en 1gg3 à g7o à ta fln del'année 1989, solt trols fols plus gu,au cours des vlngt annéesprécédentes 1962-1982 - l'on peut s'attendre à une rOrliàùte eiptoston dela demande ên normes européennes, pulsque la Commlsslon Européenne arequls la mrse au pornt d'envrron go0 normes européennes d,iii a ra f!;de 1992, au tltre de l,achèvement du grand marché.
Pour utl tlser une formule spectaculalie, l,on pourralt dlre qu,à molns de900 Jours du "Jour J" du tancement du grand marché, II iarar",,sortlr,quasrnent. . .unê norme par Jour d'rcl à la f ln de 1gg2.A ce chlffre lmpresslonnant, ll. convlent d,arouter euê, dans le domalnedes télécommuntcailons, de 2oo à 300 normes vont otre crÀÀr-po* ra frnde 1990.

Une prlorlté absolue dolt, dès lors être accordée, estlme la Commlsslon,à l'accél6rat lon des travaux technrques de normat rsat !on, c,est-à-drre,en d'autres termos, à une plus grande efflcaclté des méthodes àe travalt
des organlsmes chargés de ta mrse au pornt des normes.

La Commlsslon a également adopté une
Consel I relat lve à la survel t lance des
une base consol ldée (volr p-69)

propos ! t lon de dl rect lve du
étaot lssements de créott sur

La surve!llance consolldéo est une tochnlque qul cherche à appréhender defaçon globale les actlvltés menées par un groupê bancalre, sans avolr
égard à l'ertstence d'entrt6s Jurtdlquement séparées au setn àu grorp".
Cette technlque permet d'assurer une survelllance prudente des groupesprésentant une structure complexe, souvent à dlmenslon multlnatlonale;elle est par conséquent de nature à renforcer la sécurlté et la solldlté
du système banca I re de I a Communauté.
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La nouvel'le proposlilon remplacera tr dlrecttve de t9g3 sur lasurvelllance des établ lrd§ements do crêdlt,sur une base consol ldée. Cett;dlrectlve ne couvre que les groupes bancalres dont l'entreprlse mère estun étab I lssement de crédl t.
La révlslon proposée de !a dlrectlve de lggg comport€ quatre axosprlnclpaux.

1. Etendre l'ob! lgat lon de survel I tanca sur base consol ldée de. !,act lvltê
banca I re torsque I 'entrepr tse mère du groupe n,est pas un
6taUl lssement de crédlt mals est une ûdompagnle financlère", c,est-à-dlre une entreprlse dont les entreprlses fltlales sont ercluslvomentou prlnclpalement des étautlssements de créott ou étaoilssementsflnancler§. Cette Clsposltlon comble une lacune lmportante de Ladlrect lve de 1983; i

2. Lorsque l 'entrepr lso mère du groupo n,est nl un étauilssement decréolt nl une compagnle flnanclère, mals une ,,compagnle mlxte,,prévolr !'obl lgatlon pour cette compagnte mlxte et ses illtates non
bancalres de fournlr les renselgnements demandéo par les autorltés de
contrôle des étaOllssements de crédtt ctu groupo;

3. Préclser les obJets de la survelllance sur base consoildée, à savolrla solvablllté, les I tmltes retatlves aur grands rlsques ot lesIlmltes aux partlclpailons non f tnanclères détenues par un
étaOt lssement de crédlt et ses fl ilalea consol tdées;

1. Préclser les méthodes de consol ldat !on en fonct ton des progrès
réal lsôs entre-temps dans la léglslatlon communautalre sur les comptes
consol ldés des étaut lssemonts de cr6ott et autres étaot lssements
flnanclers.

- La commlsslon a pr ls note, pâr allleurs, d'une communtcat lon . de
BANGEMANN sur la mlse en oeuvre des lnstruments de réallsatlon
Marché Unlque.

cette communlcat lon s'lnscr lt dans le sulvl permanent de la mlso en
oeuvre par les Etats membres des actes adopt6s dans le cadre du Llvre
B I anc.

Enf ln la commlsslon a adopté deux mesuros af ln de relancer
l'utlllsatlon de lalt écrémé en poudre destlné à t'ailmentatlon des
anlmaux (volr lP(90)796) :

1) uns augmentatlon du nlvoau de t'atdê, de 60 à Z0 écus par lO0 de
LEP Incorporés dans ces a! lments,

2, lntroductlon d'une obl lgatlon d'utlllser au molns 50% de LEP dans
!es allments veaux, commg condltlon de l'octnol d'aldos.

La réunlon do la Commlsslon se poursulvra à partlr de 19H30 sur le volet
agrlcole de l'Uruguay Round.

M.
du
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Matérlel dtffusé pour la réunlon de !a Commtsston

P-70 Llvre vert pour des normes europ6ennes : Les effets bénêrlques du
Grand Marché" de 1992

Dossler sur la mlse en oeuvre des lnstruments de la réallsatlon du
marché lntér leur

P-69 La commlsslon adopte uno proposltlon de dlrectlve du Conset!
relatlve à la survelllance des établlssements de créolt sur une base
consol tdée

lP 796 - Aldes pour lo lalt écrémé en poudre destlnô à !'al lmentatlon des
an lmaux

RENDEZ-VOUS DE MIDI DU 3 OCTOBRE 1990

Mat6rlel dlffusé :

EXPOLINGUA à Llsbonne
européennes sur I'art lsanat et les
au 14 octobre 1990
d'écus) pour les vlctlmes du conf I lt

concurrênce en Allemagne à partlr du

ATHOPOULOS

lP-793- Deur lème salon Internat !onal
lP-794- Conférence ot erposl t !on
petltes entreprlses à Avlgnon du 1t
lP-795- Alde d'urgence (5 ml I I lons
au L lbér la
MEM0 45 - Appllcat lon des règles de
3 octobre 1990 (artlcles 85 et 86)

Itlês,


