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A. INTRODUCTION

La presente note vise a

- expliquer les m~thodes

. - fournir une serie de statistiques de base utilisees pour l'elaboration
des previsions des depensfs, des recettes 

et des soLdes figurant aux

tableaux du texte et de l' annexe du " Document de reference sur les 
questions budgetai res 

II (Communi cation de La Commi ssion au Consei 

En outre, elle rappelle leg chiffres concernant leg transferts nets
1976-1978 d1 apres la reponse de La Commission a La Question ecrite

50/59 de Lord Bes$borough..

L' expose des mHhod~s se Limite aux operations qui ne sont pas cou-
ramment utilisees daf1s Le cadre de L'eLaboration de L' avant-projet de

budget. Les sections consacrees aux montants compensatoires monetaires
et aux esti mat ions des recettes seront, de ce fait, tres breves.

les tabLeaux chiffres expLiquant 
leg previsions vent, en generaL,

j usqu ' au stade de La part des Etats membres dans La depense 1979-1980
en %. les previsions en MUCE du document de reference ne 

sent donc pas

reproduites.

Af;" d' ev;ter des confusions Les tableaux du resent document ne

ortent as de numeros ~ais des lettres- Dans La mesure o~ 
Le r~sent

texte .cite des tabLeaux numerates ce i est notamment Le 
cas dans La

section "Recettes , iL s agi! des tableaux de Vannexe du document de

reference..

B.. Estimation des depenses par Etat membre

La previ sian des depenses est basee sur

~ les credits pour paiements du budget 1979 (y compris budgets suppLcmen-
taires no 2) et de L' avant-projet de budget 1980 (y compris La Lettre

rectificative n
o 1) ;

- un regroupemcnt en cinq grandes categories, 
revetant chacune une carac-

teristique propre, de 21 types de depenses susceptibles d'~tre venti 

lees

par Etat membre 

- I. FEOGA section Garantie (Organisationsdes 
marcMs, MCM),

II.. ~mel ioration des structures (Fonds sociaL, FEOGA-orientation,

y compri s chapitre 86, FEDER, 
Bonifi cations SME),

- III. Autres credits d'intervention venti 
les (Recherches et inves-

ti ssement, energie, industrie),

- IV. Remboursements (10 X des ressources propr0s, CQmpensation $ME
du Royaume-Uni, Aeeanis~e financier), 
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I. FEOGA, section GARANT

Les depenses par Hat ,err.bre (1' J Feoga sect oj:)O GARANTIE ant et~ estimeesseparement pour

- leg coOts des organisations communes des marches (OeM) et
- leg montants compensatoi ;'es monetai res (MCM) 

1... Oepenses 8U tit~- .
e...s I.9aniSE ions comrrunes des marches

La method~ generate esquissee dans l' introduction a ete appliquee au
niveau de chaque organisat'ion importante de marche en distinguant, pourchacuile de ces orga"isa~io" :$r un certc;in nombre de categories c(:: c.:E-~enses
(restit~ticne, steck age etc. ). L2 nombrg de categories a et~ choisi , c~spar cas, de "fac;on a couvrir La quasi totalite de~ couts de l'

OCM concernee~

Pour reduire au minimum indisp$!'1sabLe Le l1omb!"e de conveis;ons necessalres
leg operat'ions detai llees des 

sect ions 8, b et c ant et~ effectuees sur 
base de donnees expr'imees en IJC agricoles

" (

UCA UC vertes ). Le p.assagea l' UCE s est 'fait a un stade reLati' I?ioent global
. ( se'ction d )~ Les~C.:h~ ts PiJr rapport (;iU oroduH d' une conversion tres Geta; tlee ne devraientpas ~tre de nature ~ changer les r~sultats essentiels.

a) Re;Jartit;on effective des depenses Po:!!" Hat membre 1976-1978
en UC "agric.otes (UC.t~

SUr La base des rapports fin8nciers du FEOGA section Garantie
, on a

caLcuLe ~ pour chacune des annees 1976-78
- La part en % de chaque OCM dans La depp.nse totale en UC " agricoLes

Exemp le ~ part des cereates dans La dep€nse totale

- La ~art en % des pLus importantes categories de depenses dans La
depense totale par oeM.
Exemple : part des rest1tutions dar:s les depens€s totates pour lescere ales

La. pC3rt en % de ChC3que Etat membre dans chaque categori~ ;mport3nte de
depense par OCI"in Ex. : part de lGj Belgique dans les restitutions pour
ce re ales.

La part d~ chaquE Hat dC3ns la dcpense globale est obtenue par multi-
p li cation des troi $ pourcentages.

b) Repartition des depenses par Eta! membre... en UC " aqricoLes" (UCA
en annee" normaLe'

Une valeur "norm.ate " a ete estimee pour chacun des trois types de
pourcentages evoques, en

- prenant une valeur moyenne si cec1 sem~lait raisonnable,

- appliquant des corrections 5i ced paraissait necessaire seton des
conditions de marche specifiques. Ainsi , 5i un pourcentage m.ontre
une tendance de croissante et si l ! observation du marche porte a
ere; re a un phenomene ~tructurel ; lut6t que conjoncturel, La
normale" se situe en-dessous de La moyen:"!e.

La Dart nor:n03le d' ur Et::Jt' i~, "....t-.

, ~

"1 -:;,-o- ~o 

,- ' .. 
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c) Prevision des parts 1979-1980, base UC " agricole
L'application de La methode generaLe exigerait maintenant La correction
des pourcentages normaux. pour tenir compte de considerations spe cifiques,
et notamment 

- d' etements conjpnctureLs
.. d'incidences regLementaires.
concernant Les annees de prev1sion 1979 et 1980.

En fait, L ' evolution des deux premiers pourcentages .. de La part de chaque
OCM dans La depense totale et de la part des pLus importantes categories de
depense dans La depense totale par OCM en 1979 .et 1980 - a deja He fi xee,
compte tenu des elements specifiques mentionnes, lors de l'eLaboration des
credits 1979 et 1980.

On se Limitera it rappeler l';r, cidence de la conjoncture et de l'evolution
reglementaire sur Le pre.mierC\e~ ~ourcentages - La part des differents OeM
dans la depense totaLe .. en 1979 0t 1980.

Rappe l 

(a) Incidences de La conjoncture.

CEREALE$ . 1979 : forte augmentation des depenses en raison des importantes

quantites a exporter apres La tres abondante recolte de 1978, mais legere

diminution fin 1979, compte tenu de La hausse des prix mondiaux. Par con-
sequ~nt , augmentation de La part des cereales dans la depense totale de
12, 5 % it 17, 5 %.

En 1980 : toujours de fortes exportations, mais l' ameL ioration conjonctu-

relle se fait sentir. La part des cereaLes redescend it 15 %.

LAIr ET PRQDUIrS LAITIERS. 1979 : l' augmentation de la part des cereales
reauit La part des depenses pour le Lait et leg produit:s laitiers it 45 

En 1980 : le secteur remonte it 50 

VIANDE BOVINE

.. 

1979 : diminuti!)nnette de la part par rapport it la noi' maLe
.. de 10 % a 6 %, suite surtout a une diminution d2s

i ntervent ions.

En 1980 : maintien de La part de 6%.

SUCRE, MATIERES GRASSES

Part en 1979, identique a celle de l' annee 10rmaLe

Maintien de ce pourcentage en 1980.

AUTRES OCI'1 :

En 1980, les parts des OCM concern;ant Les fruits et legilQ~s . le vin ~t le

tabac diminuent legerement - repercussions arit:,met-ique; de augmen~ation
des autres secteurs.
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(b) Incidences .d9J" mtai I

Des 1979 :

- FRUITS Er LEGUMES 

augmentat i on a 8% des depenses du secteur a cause de
l'introduction de Vaide a La consommation de beurre~
augmentation a 4 5% en raison de l'introduction de
~J a1de au~ fruits et L~gumes transformAs.

- MATI ERES GRASS 

1979/80 : les d~cisions du Consei l agricoLe en mati~re de prix pour La
carnpagne 1979-S0 contribuent .3 L' augmentation de 1(;1 part du Lait
et des pr' oduHs \ .:Jitiers a 50% en 1980.

La part de chaque Etat meil,bre pour 1979 ei: 1980, par ::Irganisation de marc he,
par rapport i l1 ensemble de La d~pense sp~cifiquement egricoLe figure dans
Les tableaux B et c. It convient :k not.;?j' que Les deux incidences reg lemen-
tdlre-s mentionnees ,:'"-dessus toJ...!chr;...,t 2ssentielLement lt ltalie dont le pour'"
centage des dep~nses augmente' assez sensibl~!11ent de ce fait de . 1% en annee

normale " a 17 4% en 1979.

Enfin le tabteau i) presente une syntnes-'? du pourcentage des depenses agticote~
de cheque pays par rapport au tptal de La depense $pecifiqu~ment agricoL~ pour
pour l r annee "normale" pour 1979 e1:" 1980..

d) Tradt,.;ction en pens sur La base d9 UCE des previsions elaborees sur La base
de donnees en UC " agr;col"?s" (UCA

La conversion en donnees ~ur base de l' unite de o:ompte europeenne rut effec-
~uee gLobalemerrt au nive.au de la part prevue des differents ~tats membres dans
La depense tctaLe, en multipliant La pa.t Ge cheque Etat me~~re par le rapport

entre
- Le "doubLe taux" moyen sur t' annee, du pays en question et 
- le double taux moyen sur II annee,. pour la Com:r.vnaute entiere 
Les resultats figurent au tableau 

1) En partant des definitions slnivantes, so;t

1 t'" 0 2 "".. D9 ,. Dr Les depenses des 9 
E;I\ et La depense tota Le en UCA

D -
...1 =-.,,(1 ' 2 - "" 2 

' ....-

...2 = 
Q( 

r Dr O Les parts des EM dans la depense totale

1 ,. t2 eD. t9 et t les coeffi cients de double taux au niveau de chaque EM

et au niveau de la Comrnunaute tout ent;ere.

On a a lors, pour La depense en U

D 1 .. t 1 + 0 t 2 .. D. + 09 " t9 = D .. t

"" 1 e I)T . T "'" c( 2 .. D .. tz + 

.. 

+..( 9 " D .. t
9 = D

.. t

ou 0( 1 D : 1 1- ~ .. t2 + D" D +"" 9 e t9 T tr t
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.. V. Fonctionnement, partie ventilee (Commission
: depenses de

personnel, depenses pour immeubles et materiel, EcoLes euro-
peennes, Centre Berlin, Centre Dublin. Depenses du Parlement
europeen, du Conseil, 

de la Cour de Justi ce et de La Cour des
Comptes)

Le tota l des agregats I a v represente 95 % des credits pour
paiements en 1979 . (et 93 % en 1980).

Un sixieme agregat reunit toutes les depenses non ventitees. Il
agit notamment des couts 

de la cooperation au developpement (sans
restitutions en ce qui concerne l' aide alimentaire), dont une imputa-t ion a des Etats membres determines a paru inappropriee pour les rai-
sons exposees au point II , A, vi) du "Document de reference Sur les
quest ions b!Jdgetai res L' agregat VI comprend, en outre, la partie nonventi lee des depenses de ionctionnement, La partie non ventilee des
depenses do titre 3 et Les reserves (chapitres 101-103) du budget 

la Commi ss ion;
- la repartition, entre Etats membres, des depenses pour les ~ategor;es

it V seton une methode dont lesgrandes lignes feront l' objet d' unedescription sommai.re au paragraphe suivant, et d' un expose plus de-tal lle dans leg sections I a VIII.

Si l' essentiel des previsions est etabli en termes de cr~.~Hts pour paie-ments (rappelons que ce sont leg credits pour paiements qui d~i~ent etre
finances par les ressources propres) , Une prev)s;on compLer.;!'r:tc3ire a eteeffectuee pour 1 t agregat "Al!lelioration des structures" en i.e, o"I'.es de cre-dits pour engagements, ces derniers refletant generatement 

mieu)( que legcredits pour paiements La 
dY:'1amique de l'evolution.

Description sommaire de la methode La methode de repartition comportait,en principe, les operations et phas~s suivantes 

- constatation et examen de La part des Etats membres dans les paiements
sur credits de t' exercice et sur reports en 1976-1978. Pour L' agregatAmet iorat ion des structur~s , exa.en de la part 1976-1978 dans les
engagements contract:es 

- el imination d'ele~~nts accidentels atin de degage,. one repa~~~tionnormaLe . Ceci , entre autres, par le caLcul d' une l!Ioyenne ;
- prise en compte d'in'formations specifiques sur tCevolutior. futur","

(exempte : modification de La repartition "normale" des ~ . oeos~spar l' entree en vigueur de nouvelles ciispositions favor; sant cer-taines regionsspe cifiques) ;

- application des pouicentaqes ainsi a~n~es aux deoens~s 

p....

r sec'teurprevues Dour 1979-1980..
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2. Depensesau titre des montants compensato;res monetaires (MCM

Au niveau des MCM , La methode generate n ' etait pas app L i cabLe.

Les MCM 1979 et 1980 furent calcules directement, par Etat membre,
conformement aux methodes ut; l i sees pour la previ s;on budgeta; r.e,
pour le Oudget 1979 et sur La base de la lettre rectificative no 1

a l' avant- projet de Budget pour 1980.

Depuis les estimatio~s contenues dans les deux documents de base
suscites, une certaine evoLution conjoncturelle a eu lieu, notamment
pour La Grande-Bretagne eu Le t.aux des i"'ICM a notamment ba;s~, renfor-
c;ant ainsi les tendance3 deja esquissees..

-1-
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ableau A : FECGo.. Garantie (oeM)
De~'.~nse par oeM etE:tat memiJre en annee" normale' -

(bas :? ueA, recaQ.it:ualtion)

'-'

HI.
Sou~~ Autr~~

I TOTAl.HCfEulI
,otaL

. l

Cereales 12,

La it: 16, 50,

Matieres
grasses 0,, 4.,3

Sue re ' 0.. 0,, 10,

Viande bovine 10,

Fruits, vins,
abac 5,.

Hors Annexe
autres

1-----

TOT AL AMee
/( n~rmale theo-

rlQue
arrond; 25, 23, 15, 12,
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Tableau B FEOGA-Garantie (OCM)
Oepenses par OCM et Etat membre en 1919, en X (base UtA)

Die 111. UII:
Sous- A.ar~s ' ! TOrAI.

SEeTE!:.
totaL

. i

Cer ea l es

Lait 45,

Matier~s
grasses

Sue re '04 10,

Vi aode bovine

Fruits, vi ns,
tabae negl. neg l.

Hers Anne XI!!

autres

TOT AL 1979
~rrondi 24, 24, 11, 12, 100
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Tableau C FEOGA-Garantie (OeM)
Oe~en$e par OeM et Etat membre en 1980, en % (base UC ~

t'1C filL Sou... Aut,..
I TOTAL

SECUult totaL

Cereales 0.. 15,

Lai1: 15, 0,25 48,

Mat;eres
gra sses

... ...

Sue re 10,

Viande bovine

Fruits, vins,
ta.bae neg l.

...

negl.

Hars Annexe
aut re-s 0~3'

TOTAL 1980
alrro~i 24, 23, 11, 12, 100

, .
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Jableau 0 FEOGA-~~rantie (OeM
Oepens~ \otaLe par Hat me:nbr:$ ell ann~e 'normale: en 1979 ..tl.

en X (base UeA

IRL /II
Sous- Autres TOTALtotal

Annee
normale 25, 23, 15, 12, 100
1979 . 24 24, 11, 12, 100
1980 23, 17, 12, 100

Tableau E FEOGA-Garantie (OeM)
Oepense totale par Etat membre, en 1979 et 1980, en %
base UC 

OJ( ZRL Sous-
Aut res TOTALtotal

1979 23,1 16, 12, 100
1'780 5.. 27, 22, 15, 13,, 100
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II.. l2!'ds social
Un ~ssai de prevision par Etat membre a ete effectue en terme$ d' engagements et
de pal ement 

1. Repartition effective des depenses par Etat membrc 1973-1978

Les t(1bleaux F et G indiquent L 'evolution des engagements et des paiements du
Fonds soc:ial depu;s 1973, c est-a-dire depuis le premier elargissemel'lt de la
Communaur- , en MUCE et en %. Li annee 1973 a He La deuxUnne anne. de tonction'"
nement t,, "Jouveau Fonds; lesoperat 'ions de de marrage en 1972 n ' intervierrnent
que pOIJf environ 20 MUCE dans Les paiements des cnnees ulterieures .. soit
roving de 7. .. et ne faussent done guere leg resultats.
Jusqu en 1976 inclusiv~ment, la stat;stique des pa;ements par Etat membre a
ete tenue non par annee de paiement , ma;s par annee d' engagement. De ce fait,
leg paiements 1973-1976 ne peuvent etre presentes que de fac;on ~umulee..
Pour fad l iter La comparai ~on I.es engagements 1973-1976 sont egaLement in-
d i ques sous forme cumu lee.
Les chiffres de base 1973-1977 en MUC ont ete convert'is en MUCE aux 1.:auJ(
annue ls moyens.

2.. Repartition 1973--1978 et previsions 1979-1980

La prevision 1979-80 sera basee sur La moyenne 1973-1978, cette derniere
amenagee en fonction dl un trend a La regionalisat;on plus poussee des depenses..

a) ~gagements
La proportion des concours du Fonds social agrees pour des operatior,s
realisees dans des regions re"tardees ou en declin (region FEDER) ne cesse
de cro'itre. En effet , La disproportion croissante entre les ressourl:es du
Fonds et Les demandes de concours qui lui sont adressees a amene l~ Com-
mission a definir et a accentuer des criteres de priorite a L' avantage
des reg;ons FEDER. En outre, S regions beneficient regLementairement d' une
majoration de 10 r.. du contours normal : Mezzogiorno, Irlande et IrLande du
Nord, Departements francais d'Outre-mer, Groenland9 En consequence, 73 % 
des engagements en 1976, 76 % en 1977 et _ 80 % en 1979 interessaient des
regions FEDER. S1 cette tendance se poursuit - ce qui est probable - elLe
favor; sera des pays comme la Grande-Bretagne et plus encore l' Italle
(1 mportance duMezzogiorno), ce qui conduit it env-l sage", pour 1979-N80,
des parts du Royaume-Uni , de L' Italie (et de l' Irland~) bien au-dessus
de La moyenne 1973-1978.

b) paiements

La seuLe regionalisation encore plus poussee des engagements porterait
it situer la pre-dsion des paiements 1979~1980 en faveur du Royaume-Uni
et de L' Ital ie egaLement au-dessus de la moyenne 1973-1978.

Il a paru aporoprie cependant d' ec;compter, de La part de l'ItaLie,
le rattrapage d' une partie de son retard.. Ainsi, La part previsionnelle
dans les paiements, .a la fois du Royaume-Uni et de l'Italie,. a ete
estifl10e a 2S % (pour comparaison: part dans lu engagements 1979-1980 :
Royaume-Uni m 25 %, ltalie m 35 

%).. 
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~~~:3!9 f.~l'\ts ~o"tr4cH;P4!. (II 1973-78, prhhio", 1979-60

(volut ion 19,3-1978 'rot".. fon8

"II "utE en X "" X
,. A 't 

1913- 76 1977 1978 1913-78 1973-76 1917 1978 1973-7/1 1979 19/10
curouU CUll'ult

11, 57,

01( 15, 43,

1a" III 57, S~, fl, 16, 10, 13,

2/19

'~"

86, 500, 22, 15, 21,

laL 147

372, 233 6.'JC, 26, 1,1

15, 1..

UIC 269 11,5, ~11 SZ7, 20, 29, 19.. 22..

'tOTAl. 1305.. 1099 368, 2373 100 100 tOO tOO 100
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G: 'Ol1d5 Social - Pai~..~nU oar m 1973-78, Pr~vision~ 1'119-80

Evolut ion 1973-1978 Prtvis ions

~n "uCE In % ~n %
.. A YS

1973- 76 1971" 1978 '973-78 1973-76 1977 19711 !'973-18 1979 1980
CUtOut,! cumulI!

8c)' 12, 35,

10, '0, '15 QI.

52, 191 19, 20, 111, 19,

35, 157 15, 13, 18, 15,

IRL 23, 30, 10,

100 55, 30, 186, 22, 10,

os\1J1

22. 10, 11. 1.1 l.6, 11' oI. 01.

U!( 111, 11, 272, e.c. 27,32 .31 27~O

TOTAl.. 'S6, 260, 28' GQ~7 100, 100, 100..
i 100

100 100
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IU.. FEOGAr section ORIENTATION

(Engagements et paietllents)

1.. Repartition ..?ffective des depenses en 1917-78
Jusqu en ')976, le8 dc dons du FEOGA section Orientation
par des credits non dissocies , avec report automatique,
credits engages Inais non encore pares.

etaient financees
pour 5 ans, des

est depuis 1977 ~eulement Qu lil y a dissociation, le~ credits pour
paiements servant a couvrir les paiements correspondant a des credits

engagement de l' exercice et des engagements d' exer.c;ces precedents.

Les prev;s~ons 1979-1980 ont ete basees sur experience 1977-1978 en
matiere de regime des credits di.ssocib..

On trouvera dUX tableaux H et I

- les engagements contractes (tableau H) et
- les paiements sur credits de l 'exercice et sur credits reportes depu;s

1977. (Les paiements au titre des engagements contractes avant 1977
ont ete 6eliberement ecartes)

en MUCe et en %, y compri s ta moyenne arithmetique des parts en 1977/78.

L'evoLution 1977-1978 appelle les oo~ervations suivantes 

a) Engagements

accroisse.ment de La part de l' Alle!:agne et de l' IrLande et la dimi-
nution des pourcentages, nota~ment de La BeLgique et des Pays-Bas
(a~nsi que - de fayon moins prononcee - de l' Italie), s expLique au
~o;ns en oae-tie, par le fait qu entre 1977 et 1978 , L ' Orientation a
subi un change~~nt profond : le financement de projets sur base du
Regtement 17i6" qui pal'" sa repartition favorisa'it les
Etats e oonomique~nt plus foibles et qui for~a)t ~n 1977 encore Les
deux tiers des credits disponibtes, a pris ~in en 1978 au benefice
de~ actions t~munes Qui favorisent nettement ~~$ Etats ~~mbr~s du
Nord.

0' autre Dait, tes nouvetles actions destioees A or~~ouvoir les regions
~~diterraneennes et d r aut res regions ~favoris~es de la C~munaut~ ne
sont dE- cioees qu en 1978 et 1979 et ~ ~t.. pa" c.,nsequ~nt,. autun eftet
sur les Quote-parts des deu~ exer~ices 1977 ~t 1978.

b) Pa 1E':ments

A s ignaler no':a nt La part t!'"~s fa1bi..~ et pratic:.. :,-z:en::: ~nchanGee 
1977/73 de l' Italie : aUC,,"1e des actions: fina...:i'?"" ~ar l' Odentatio:-.

a do:1rE! ~ieu a des ~ai~:::eots i~QrtGn'::s ;':/=L.r ~:! c€,: E:::at Clerr.bre.
t.... -::irective co~ce;~Hnt l 'Agdc.u~t:;re c;e "1Oot;;-;;;e Cji - - !'"lve 26~ ' 7':'
qui a co....m.l une ~vo~utio., favorable er rd:,~de e::' C(: avc ~ol~ is..
~:'/~t.i~,,~t:n1 ?, ~-::'" zc, Uqu2 ,: ~rO:l t~rc; ~n !...a...

!' "!~ ': 

r~"' C'J .

~;:'

JI' ;:.n-
;:e~ l ; ~ a .1e:; ,-aie;o;""'

:, p",--

dd:'",~ \,a p~1"k.

~~ 

'-::'0..$ ~or 

:-~~. :.. - 

~r; :~ert
(CE~ ~Q7-:'/77 (n~n cc:,-.:r::1.;Jli$d;;1Cn au la'it) Go;,! ....,bl..

:';.

;..T. :-v~ -

;; 

c:,,:
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2. Repartition "normalf'. " et previsions

Les previsions 1979 ant ete etablies par les services de la Commision en

.. identifiant d' abord les montants qui corr~spondent a des actions regio-
nal i. ees a desti nation connue.

IL s agit d' environ 20 X des credits (pour pa;ements), dent environ 70 %
profiteront a l'!tali~

- appliquant aux autres credits La clef de repartition moyenne 1977-1978
(consideree linsi comme "normaLe

Les prev; siam: 1980 s ' appuient largement sur leg perspective.s des Etats
membres, qui ant ete camp letees, Le cas e the ant, par La Commi 55 ion.
(Evolution 1979-1980 des engagements et paiements par Etat membre, en % 
voir tableaux 

Observations specifiqlJes concernant les perspectives en matiere 

pa;ements
Certa-jnes des tendances concernant des actions existantes seront encore
valables en 1979 et 1980. Pour df autres, et notamment l' application de
La Directive 268/75 (Agriculture de montagne), une evolution pLus favo-
rable est prevtJe en ce qui concerne l' Hal ie et la France. De plus, La
proLongation du Reglement 17/64 et La mise en oeuvre des projets finan.ces
dans Le cadre du Reglement 355/77 ainsi que des nouvelles actions regiona-
lisees devra;ent changer les quote-parts de 1980 en faveur de l' Italie et
de l' Irlande. Par centre, cette evoLution se fait audetri.ment du Royaume-
Un; dont l' agriculture beneficie d' une des meilleures structures de 
Communaute et pour lequeL, par consequent , peu d' actions specifiques dans
te domaine des structures agri colesont ete proposees. Dans La mesure ou
l' accroissement des fonds disponibles d01t servir au financement d! actions
a caractere reg10n3l sp~cifique, le Royaume-Uni verra done sa quote-part
diminuer..
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Tableau FE~GA s(!ction OrientatiM - tngaqel!lents cOr'\t:-a.::th tlar Er.' 1977.'i3. Pr~v;,;';or1S 1979"90

EVOLUTION 1977-1978 PREVISIONS 1979-80

PAY$ f1UCE en X en X

1971 1918 1977 1978 1~77-1?78 1979 1980
lIoyetIIW

17.. 8.6 crt

OJ( 43, 1:1.. 21.

85, 1!~, 27, 1.1 32, 29, 2', 11 ,

63, 1.1 20, 20, ;21, 23,

Iit 17,1.1 7',

50, 39, '16, 1'. 1S... 29,

0.. 11,

18, 12, 5...

IJI( "1.

...

1,7 '1"

...

10.., 11" 

TOT~ 311 'Z(,7, 100 100 100 100 100

1-1'-
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1ableau I: FECGA section Orientation - Paie~ents p3r EM. 1977-78, Pr~v1sions 1979-80

EVOLUTION 1977-1978 PREVIS ION 1979-60

PAYS MUCE en % en X

1977 1978 1977 1918 1977-1978 1979 1980
l!IOyenne

2, 1:5

'",

31.

23, 27, 40, 31, 27, :i' ZO,

17, 32, 20, 18, 19, 20, 22,

lRL. 13,

17, 27,

31, 31, 17, 15, ~2

TOTM. 116, 182, 100 100 100 100 100
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IV. Fonds reg;o!1al (FEDER

L~s prev; siang concernant ce secteur sorlt basees sur

- leg nouveaux quotas vatables pour la periode 1978-1980

- certains amenagements tenant compte de l' experience concernant leg quotas;
les engagements et les pa;ements effectifs en 1976-77 et 

notarnrnerrt en 1978

. (-juin 1979).

Tous Les elements chiffres figurent aux tableaux ~

~. 

(engagements) et .

(pa;ements)~ I es 'juotas 1975-71 ayant ete exprimes en MUC, le$ depensJtO.$

effectives 1976~1977 on.t egaLement He donnp.es en MUC.

1~ Engagements

Les quotas cHant presqoe stri ((tement respectes annee p.af' annee, au niveau
des ef1gagemP,nts, leg previsions 1979-1980 des engagements correspondent
aux quotas 1978-1980.

2.. Pa;ements

L' expe ri ence

- relever de
IRLANDE,..

- reduire d' autant, est-a-dire de 39 a 36,85 % 1a part

jusqu ' au 30 juin 1979 porte a

6 a 8 X la part de l'Allemilgne, et de 6,46.a 7 % celle de

de l'ItaLie..

Les parts des aut.res Etats membres dans Les paiements correspoodOt'lt en

moyenne aux quotas; it devra;t en etre de meme en 1979-80.

v. BonHications d'interet liees aux prets communautaire:; dans les 
Hats membres

~ins prospere? qui participent au s~steme monetaire europee~
La repartition des depenses au titre du Reglement 

C':F:) n 1736/79 du Cons~i l

du 3 aout 1979 relatif ~ la bonification de certains :Jrets ar..:ordes
. dans le

cadre du syst~me .monHaire europeen (1) s est faite conformement it la Decla-

ration inscrite au proces-verbal de La session du Consei 
l tors de Laquelle

le reg Lement cite a ete adopte et qui reprend l8 de 
cl~ra~ ion du Consei L euro-

peen des 4 et 5 de cembre 1978 : deux tiers pour II ItaL i~~ un tiers pour

L'Irlande.

(~\ 

'r... ..,rn ,-I,: P - ~ 4/,,"'0

. ~

" 1
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Ie::: Fondt rfqio....al - Quotu, ..nqaq......nu contr.actb o.ar EM 1976-78, Prhhiont 1979-80

EVO~UTtON 1975-1978 'REVISIONS

, It Y S en /lUC In /'lUtE In % enX

Quota . Quota.
1976 1977 1978 UltoriQUf 1976 1977 1978 X theOriQUf 1979 1980

1975-77 1978-80

1,9

OJC;

1,2, '9,

76, 70, 82, 15, 11, 16, 16, 16,

tRio 51, 30, 35, 1,6 1,6 1,6

201., 192, 220, 1,0, 40, 81, 38, 39,

5'"

10,

1&.1, 1'5, 11,8, 27, 28, 38 28, 26, 27, 27,

TOTAl. 500, 501., 556, 100, 100, 100, 100, 100, 100,00 . 1CO,
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Fond, '~':Jfon"l - Quota" p.h..~nh pI' !/I 1916-78, I',fvhion, 1919-1980

t: "0 to UTI 0 N 97 5 - 1 9 1 8 I'REVISIONS

I' A , en AUC en AUCE en X en X

Quota. Quota .
1916 1917 1918 tllto,1QUII 1976 1971 1976 tllto'1QUIt 1979 19W

1915-1T 1978-80

1,9 JI,

OJ( 98 :58 1,1, 51,

13, 21, 1,2, 16, a, 00 

28, '5, '0, 10,1,1 12, 15, 16, 16, ,6,

1ftl. 18, 22, 20, 1,6

":;

1,6 t"J

112, '0, 1,0, ,o, 3o..a' 39, 36, 36.85

I.. 0~12

.5&

11B, 59, OJ 27, 31, 23, 27,

TOTA!. 211. m,51 251, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
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VI. Autres credits d'intervention ventiles

Les di Hi cul Us d' uneprevision font que les est imations 1979-80 comportent
une ass.ez grande marg.e d' incertitude notamment en ce qui concerne Les sec-
teurs de l'energie et de l' industrie. A rappeLer, cependant, que le total
des depenses pour les trois domaines des "autres credits d' intervention ven-
ti Lh" ne represente que 2-3 ~ du total des credits pour paiements.
1. Recherches et investissement (Chapitre 33)

Les previsions ont ete etabLies compte tenu de la repartition effectivedes depenses 1978 et de La perspective que Le programme JET devra Taite
croitre La part du Royaume Uni, avec, Comme consequence, une diminution
relative de la part de L' Italie (ct. tableau M).

2.. Energie (Chapitre 32)

previ s ion compte tenu de La reparti tion des
- contrats acceptes ou en cours d' acceptation et des

- pal ements 1976 - 1978

(Tableau N).

3. Industrie (Chapitre 37, article 370 - 376)

prevision di fti ci le tenant compte de l' evolution 1976-1978 et de l'inci-
dence POssible d' actions nOuvelles.

(Tableau 0).

--- ~
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Tableau M Recherches et investissement (chap. 33) - paiements par Hat membre
1978 et Previsions 1979-80

1978 Previsions

Pays MUCE Total Total

CCR Action Total 1979 1980
(act ion di recte) indirecte

11, 21, 12, 13, 13,

19, 36, 20, 21, 21,

12, 15, 10, 10,

69, 31, 32,

IRI.

17, fl,

11, 12, 11,

105 68, 173 100 100 100
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Tableau N Energie (chapitre 32) - Paiements par EM. 1976-1978,
Previsions 1979-80

EVOLUTION 1976-1978
PREVISIONS

1979-80

en MUCE en X

Pays 976-78 1976-181976 1977 1978 umule 1976 1977 1978 rnovenne 1919-80

019 110 129 ."f

223 051 274

068 034 012 114 17, 20, 17, 23,

359 877 905 16, 141 31, 65, 27, 40, 33,

IRL 061 255 316 1..

664 477 214 355 11, 15, 10,

746 296 042 12, 10,

095 285 555 935 22, 10, 19, 19...

TOTAL 13,951 11..957 398 40,306 100 100 100 100 100
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Tableau 0 Industrie (chaoitre 37) - paiements par EM. 1976-1978, Previsions 1979-80

EVOLUT I ON 1976-1978
PREVISIONS

1979-80

MUCE

Pays 976-78 ~ 976-78
1976 1977 1978 1976 1977 1978 1979-80

umule r-.ove'nne

022 096 099 217 39, 12,

011 019 030 1~ 1

012 219 614 845 29, 32, 31,

012 164 487 661 1,7, 21, 25,

IRL 002 013 024 039

004 068 181 253 27,

003 005 008

006 081 110 O~ 197 10, 10,

099' 345 444 13, 16,,
-_0

---

OT" I O, 754 884 694 100 100 100 100

1...-. 
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VII. Remboursemen

.!!

It s ' a9 

1. du rembourse~_nt forfai tal re aUK EM des frats
des ~essour 26 propres tchapitre 40)
Total i979 ~ 691,9 MOCE, 1980 : 737 7 MUCE

encourus pour la perception

2. des compcllsations f-1nancieres destinees a etre ver'sees au Royaume

ne part; dpant pas effect ;ver.lE::rri: et cnt ierement aux mecani sme~ du
~'();1etai rc Europeen, ne doh pas supporter' La chC3rge C3fferant lJ La
oeuvre de ce dernier.
Previ% ' ons : 45, 4 MUCE en 1979 et 1980

Uni qui,
Systeme
mi 5e en

30 en 'i980 , de l' appl.icDt~on du "mecanisme financier-" r;onoforrnement a la decision
du Consei l du I? mal 1976 (chapitre 41). Montant przvu 681' MUCE -en faveur
du Royaume Uni

VIII. fonctivnnement, pC3rtie ventiL~e

Les depenses suivantes de fonctionnement ont He venti lees par Etat membre;

- depen'3es de personnel de la Commission (titre 1) , depenses pour immeubles et

materiels ; (chap"itres 20 - 23) sur La j-)asc d~ ;nformations recentes internes de

La Commission

- ecoLes europeennes (article 289) , Centre Berlin (poste 3010) et Centre Dublin

(article 359) : chiffres du budget general

Pc:JrLemi?nt europeen : sur la base d' une ele 'Cornmlmiquee par les services du P..

Consei l : imputation forfaitaire et integrate des depenses a la Belgique

- Cour de Just; ce et COI.!r des Comptes : imputation forfaiti'ire et integrate des
depenses au Luxembourg..

Les resultats en MUCE figurent aux tableaux P et Q..
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Tableau P : Oepenses de fonttionnement, partie ventilh (credits non-dissotih) .. 1979

en MUCE

IftL Sou,- 'ucr" fOUL
Stc1tUl\

lotll
1' 

Fooe t i onne-
ment Com-
m is 5 i 011

personnel
(titre 336, 0,. 66, 409, 409,
Immeubles
materiels
ch. 20-23 54, . 0, 14, 76, 79,
Ecoles
eu ropeen.
(Art. 289) 15, 30, 30,

4. Cent re
Berl in
(Art. 3010

5. Cent re
Dubl in

(Art 359)

II. Autres
Institutfons

Parlement 124, 144, 144

Conseil 102, 102, 102'

Cours
Just; ce 19, 1?,

4. Cours des I
Comptes 12, 12.. 12,

TOTAL 516, 14, ~43, 801, 80S, 1
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~~::~'

es de fonct;on!'\em("
"-E.52:.!iLventilee (credits non di$soc:;es)1980
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tit"

SC H~~

Ii. r:)-- ,i-::r,n?- 

--- 

",:n: Co"""

-j ~::

:c~n~l

(":;~'

' i) 13(6
2. ;-~eubLes I

o;-..J eri?ls I
~ 2G~ 2~ ' 72,7 0,

.1utres :n-
st1:ut" :1"r'S

1. Parle::1er~

3. Ecoles
Eurooe~l"'.

(~,.:..

l60)

, C"nt...C'
G,~rlin
(art;ZO1)
'=e"tr~
;)ucl in
(art. 359)

...

3 1

3;.

6 I 
" I

0 5,
2. CcnSo:'it

COUI" de
Just i c:e

4. Cour des
COII"'91:e5

Tota l I . II

~ -

111

591

.(,

en MUCE

",utr..
I TOTAL

2-'

. j

I 2,.

2 I 458 458

1';0
0 I 101 106

11. 0 I 33,

2;9

.. I

1""
I'O"

! .

, 17 '

l3,
I-' 17.

23, 23, I

1S, i5, 15,

28'

"',

930,
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C.. Estimation des recettes par Etat membre

Genera lites

Dans chacun des tableaux 7 a 10A, les chitfres relatifs au PIa resuLtent
de :
pour 1976 et 1977 : chiffres pubLies par L' Office Statistique des Com-

munautes europeennes ;

- pour 1978 a 1980 : estimations de la Commission basees sur des chiHres
fcurnis par les Etats membres et discutes au sein du Comite de PoLitique
Economique.

Les taux de change ut i l i ses dan$ ces tableaux sont les sui vants :

- pour 1976 et 1977 - l' ancienne Unite de Compte Budgetaire a ete
. convertie

en Unite de Compte Eu!"opeenne au taux moyen de l' annee en question

- pour 1978 - au ~as o~ Les chi ffres proviennent des ~omptes de gestion de

La Commission, ces chitfres o~t ete retenus. Pour l' annee enti~rel ceci
correspond approximativement au taux moyen de L' annee utilise pour 

les
autres chiffres de l' annee 1778 (p.ex. le PIa) ;

- pour 1979 et 1980 - les taux retenus pour l'etClbl issement des budgets.. a
savoir cP.lui du 1 78 pour 1979 et ceLui du 1. 79 pour 1980.

Les tabLeaux 7 et 8 montrant L' evolution des droits c~ douane ainsi que
des preLevements agri coles de 1976 it 1980 sont ti res pour Les annees 1976
a 1978 des comptes de gest ion de La Commission , pour 1979 du Budget

supplementaire no 2 1979 et pour 1980 de l' avant-projet de Budget 1980

modifie par ta lettre rectificative n
o 1.

Le tabLeau 9 montrant Les estimations TVA a He etabl1 sur base des pre-
visions "macro-economiques , essentiellement les previsions des parts 

assiet~e TVA dans le PIB de chaque pays, modi fie suivCJnt les informations
obtenues de chaque pays-membre. Le tableau indique les montants qui auraient
dO etre pares si ~haQue Etat membre avait verse des ressources 

TVA au tours de~

annees concernees. Les versernents totaux pour chaque annee correspondent
aux montants des depenses it financ~r apres deduction des droits de douane... oe$
preLevements agricoLes ainsi que des recettes diverses; pour l' exerci ce 1978

Les chiifres provenant du compte de gestion, pour 1979 du Budg::! sup"lemen'"

taire no 2"1979 et pour 1980 de l' avant-projet de Budget 1980 moGif1~ p~i la
Let~re rectificative no 1.

Tableau 10 mantran! les parts des Etats ;;'Iembres dans ~e f;"""nr.e;T,=nt du

Budget inclu t tous ies versements C~roits de douane, pr~L~ :2~ents aqri coles
et contributions fin~ncie~e$ au T~A) mais av~c des ajust~~~n!~ ~o~r les an-
n~es 78 et 79 Qui refletent Les ve~5ements e~fectu~s hers Budge' dUX nOUveaJX

Etats membres et' apoticaticn des articles 131 €~ 1:"2 de 1

. ?

ac"':e d: adh~sicn..

Le tableau 10 ::~an-::~ '..es ca, ts des Etats m~~br,::. ::n 1,?7Sr 1979 e: 1980 dans

L! hypoth~se Que taus les Etats membres aier: . ' fect~~ ~es v~rserents TVA et
Que l~~ Ar~.. 131 e~ ~32 n~ soient pas a~pl; ables..

Le ~a;)t~au 106 p;-pnd la me:ne inforl1".aticn rl.e ~ase ql;e ceLle u~;. isee pour tes
taJ:lLeaur 10 e~ 10;\ pour 1979 mais l'!?s pc,,;:-c1;'!'\tag""', s:mt calc, .~e5 sur le tal..:x

de change moyen du mQ~s d' aout 1979 au 1

:\:,y 

c(' :;e' ; 1.. 78 ret~nu pour

le Budget 1979..

~,~~ :)J':; ""'t

~:- ,

it"':"..,~ f"('" (Jt;"' ft ::;' u~~~!"'e-""'-: rc'r ,,!Q79,. -:r ~ria~~en; d"!"',
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D. Transferts nets 976-19 18 La reponse a la Question ecrite n 50179
de Lord Bessborou~

'--

Le tableau R rappe le Les transferts ne~s 1976-1978, par Etat membre, com-
muniques par La Commission en reponse iI L" Question ecrite no 50(19 de

Lord Bessborough.

La Commiss';on dolt sQuL-i!;ner ql.Je Les diff6rences d' approche rendent di'f'"
fie; le une comoaraison de ~es sold~s 1976-1978 avec ceux du document de
r~f~rence pour 1979 et 1980 

les premiers 5e basent sur les 0p~rations de caisse : total des paiements

s~r cr~di ts de l' exerc ice et ~~r r~pcrts, versements de re~sources propres

It de cOf'\tributio'1s PNB

tes deuxiemes prennent com~le point de depar': La prevision des cr~dits poU;'"

paiements ; iLs ecartent certaines depenses -. notamment celles con:ernai1t
aiae au developpement (en r~duisant parall~lement Le cat~ financement) et

inti' oduisent des elements de "normalisatiN1 (elim;"a-::icn d' anoffic3lies dans
La depense d' une arnee specifique)..

TabLeau Transferts nets 1976-78 seton LeG operations de caisse

(rn mrur"... .,'TeE)! i

1~,6 PIT: I":-R 
. I

I ~i"oun'~ -t- ' :-funW'" i I M,"u'1r, 

I Tr.n, fcn, I. """1', 1)' Tr30'f~"' Tr:o'(e~' ...ml'~n. I "ir",n,fen, I "'0' (' rh ,.mr'.

~. 

TrJ",frnl
, e"r~;o,r~c' !"'hW"" 

I "Jusrn corry.,,:rc, 

..".

"rM j 

"j""'" 

mrcp"rc. ",..or" ,,""C' 

I monel.""'" I =r'~"" I m.."r'~"c' 

. .

f\dpquc:Luxcmbourg, I 3S7 tr 1- 11,4 1 + J4~ '" 378. j - 4" 6 + 3211 1011 + 3'11 1 - ' +:;'0,

:, 

:DJn~m."k: j+ 37!i.III- 84 X 1+ 294 1" 51U 2:.~.6 + 2" ,!I'" 620
1 - 23~

\ I +381.

:";'\Jt-ilq~,c;tcd!:rJkd' AlIen:;;!I;i1~ 1014 9 - Jg

; -

105. :- L29i.:
I- 175.2

14l~;; 1- 3"" 'I- ""0 51'1

Fr,'n.l' 1+ 102.1 - 44 0 + 58 1;- 46 26",.: 1- 30'1 3U.i - 2R7

: -

321.\1 JI!1d~ 
1+ 1'14

4 - 393 + 155' ~)II.5. - 1'1f..5 1+ 21~.II ! ~ 5'05\- 2\0. , "'3~O ~ i!t~hc 1+ 20"' +3~ + 247.11 - 66. +3f'J.

!+ 

2"'.1

~~-

.sl "'4j!U , 1-1

I'~~,.BH 
i+ 2'-1')

- :-4.4 + 2103 .. .2%.1 - 1~~ 6;+ s7 d.... .2'6. t7~ ~ i' '~

RmJumc.Uni 21~. 1 i +148,
1- 8'1

~!- 

62~ 11""i49, ;25.3,- 1;21,6; .....714 6 , 41)7

8491 '06.3 1+ I- ? 6 4)' , I \ 4"6 II 4440 444 I) :

'"'

.1:

;. 

I J. 0.,

i -

.)"

Vcr". II1('ntoi. dirc,-rs dJrl"
16,J' Jutr" r. 'Y~ 21,5 21, 16. I'"

... ...

39.

;\!r,J'II,-",.m d. , ".Id.., de

324.3 1...4 ~ I
i., ( "n"""~I"n Jupri:, des

299 0 I ...

,~:,

"r' . ru!",nJu", (' 299 393. +393,

n,~~, r, n,.." ,or Ie.. 1.10.. de
" I

do.ln;:" i' +106,

...

'!S'

!'"

-'S. 95. 11.

...

Tot.tl 0 i

1'\ Au~ uu" J~ , !un!:" ""'yem ('Qur r~"~,,..... ,-on.

""....,

(') 1.C"'T"" ~Jr'""""',,""'...n..,".u .,_,..m~I".

"""

"'" J.-b(""""""

""""':~""

:"OJr """""""C"I

."..,.

".n~ """OVf'\J""""tKe.

~~""",

..,.,.I

~" I""rru" .1" . "r ... "C I",u'rnl "'e Ufol"" , 1'" I. ~ ,om"", ,...., ' b"", ' ....... amt ~...... """1'"'"""" Ir;--mu..-n.

n ~., o1,!'

. ""'" """

'1" , '-Ie- "".. :,,", Jr I' ..r- '~I""" Jr '.u~ &.- , !-r ..,..~ct.,u", :"c.aodn """"'JlnnCUf""""""T~ ~"""'at 197;; .,Ju (ne:

~ue Ie. ,""'r'" 

.~"..

It\ c'.""" 'e"'" en un".. J.tfrrrntn. 

. .,
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