
Bruxelles le 6 mai

Note BI0 C0M(82) I95 aux Bureaux Nationaux
cc aux Membres du Groupe

4d^Reunion de la Commission du 5/5

I. BUDGET

La Commission a consacre Ia maJeure partiede ses
deliberations au second examen de I avant proJet pour r9gI. La
commission devrait arreter definitivement ses-propositlons mardi
prochain au cours de la reunion qu erle tiendra en marge de la
session parlementaire.

Le Vice President Tugendhat pourrait alors presenter
mercredi 12 mai cet avant projet au Parlement et faire ensuite
une eonfeDence de presse a-strasbourg. La commission a eu
egalement une premiere discussion sur le volume et les
principaux elements d un budget rectificatif pour l9g2 qu elre
envisage de presenter dans les prochaines semaines et pourrait
comporter une legere reduction des credits agricores pour 1
annee en coufs permettant une augmentation correspondante dans
Ie secteur social ou des actions d aide alimentaire par
exemple. Les travaux se poursuivront mardi prochain.

2. DEVELOPPEMENT

Sur proposition de M. Piiani, Ia Commission a approuve la
reorgenisation de Ia Direction Generare ttDeveroppementrr qui s
inscrit dans Ia perspeetive d ensemble d une meilleure
adaptation de Ia politique d aide a ra situation et aux besoins
des pays en voie de developpement.

cet effort d adaptation se traduira bien entendu en temps utire,
probablanent a Ia rentree de septembre, par de nouvelles
propositions concernant Ia politique communautaire de
deveroppement, mais iI importait qu erle se tradulse egalement
et des a present au niveau des structures edministratives de
gestion s c est cette premiere etape qui vient d etre franchie.



,. INNOVATION

Le Commission a approuve, sul' I foposition de M. NarJes, une

communication au Conseil concr nant un plan de developpement
transnational de I infrastrue Jre d assistance a I lnnovation et
au transfert des technologir

II s agit d une premiere proposition concfete qui repond a Ia
demande des Chefs d Etets et de Gouvernement du 2.12'80 d
trameliorer 1a competi{ ivite des prodults europeens Par une

meilleure utilisation des possibilites du maFche commun et de

remedier a Ia fragmentation des marchesrr.

La proposition s inscrit dans les lignes strategiques definies
dans Ie rapport de Ia Commission a Ia sulte du mandat du

,0.5. 80.

l-e but principal de. ce plan d action est de lier les structures
nationales dans le bomAine de I innovation et de leur donneD une

dimension europeenne, notamment en vue d une mellleure
integration des petites et moyennes entreprises.

Materiel diffuse dans }e cadre du rendez votis de midi :

Troisieme tranche d aide a Ia Pologne (fiche) voir BI0 194

IP 112 : cot,ps de formation pour jeunes diplonates
IP 114 : bulletin petrolien no. l0t
Discours du President Gaston E.Thopn a la session extraordinaire
du Comite consultatif CECA (6.5) a Venise (embargo t5).

Amities
Manuel Santare TI4EUR r5h50////


