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Reunion de la Commission

La Commission en reunion depuis t h. a examine plusieurs points
de son ordre du jour et approuve a IJ hfo ses propositions de

prix agricoles et mesures connexes pour 1981 qui seront
pr"""nf"us en salle de presse a 17h par M. Dalsager (voir BI0
separee et note d information).

Au cours du dejeuner de travail dans la salle de Ia Commission

avec Ia prochaine Presidence allemande, le President Thornt
apres avoir rappele I engagement europeen de M. Genschert
Irdoyen" des Ministres des Affaires etrangeres en exercice, a

indique les principaux accents que souhaitait poser la
Commission au cours du proehain semestre d une annee

particulierement difficile :

situation economique et sociale dans la communaute ou le
chomage qui risque d atteindre pres de 12 millions de

travailleurs rrnous interdit le role de spectateuPs", - relations
exterieures, Elargissement et Problemes budgetaires et
lnstitutionnels qui conditionnent I avenir de la Ccrnmunaute.

Le Vice Chancelier federal et Ministre des Affaires etrangerest
qui etait accompagne du Secretaire d Etat au Ministere des
Affaires etrangeres, M. Lautenschlager, ainsi que de M.

Poensgen, Representarit permanent, apres avoir donne I assurance
que les aleas de la campagne electorale n affecteraient en

aucune maniere Ia disponibilite et I engagement de la Presidence
allemande, a precise ses priorites :

Lutte contre le chomage et en particulier le chomage des jeunes,
renforcement du marche interieur de la Communaute, elargissement
problemes budgetaires, liberte des echanges et dialogue avec les
grands partenaires industrialises, preparation de Lome III,
6inei que de I ASEAN et de la CNUCED VI, Acte europe'en,
ressources propres, politique agricole corrnune, Relations est
ouest et accent particutier sur Ia necessite d une presence de

Ia Communaute pour le retour progressif de Ia Turquie a la
stabitite interieure et a la democratie.

Un dialogue s est ensuite engage entre Ia delegation de Ia
Republique federale d Allemagne et la Commission sur les sujets
evoquea.

La Commission a rePris ite ses travaux. (a suivre)

Amities
Manuel Santarelli
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REUNION DE lrA C0},|MISSION du 21 .L2.1982

Strategie scientifique et technique dans la Communaute: sept
grandes options pout 1984/87 (W: Hetin)

La commission a adopte mardi, a I initiative du vice-President
Davignon, les grands objectifs de strateqie scientifique et
technique que ra communaute devrait mettre en chantier au cours
des annees 1984/87.
Apres un premier debat d orientation qui interviendra au
conseir Recherche du 8 fevrier 1981, ces objectifs devraient
etre approuves en juin I98r.
I1 est premature de 'ts enfermer, dans des chiffres a ee stade.
Le programme cadre fera I objet d evaluations annuelles.
Toutefois, estime la Commission, pour realiser 1es objectifs
proposes, I effort financier minimal a ete estime a 3r7
milliards d ECU environ pour la periode 1984/87.
Par ailleurs, la Commission propose que vers Ia fin de eette
periode, environ 4% des ressoupces de Ia CE soient
affectes annuellement au financement des activites
commtnautaires de recherche, de developpement et de
demonstration (R, D & D). Actuellement1 216v^ du budget de La CE

sont consacres a ces activites.

Dans ses objectifs, la Commission retient sept grandes options:

l. La promotion de la competitivite agricole, y compris la peche;
2. la promotion de la competitivite industrielle:

il s agit a la fois de:
a) eliminer et reduire les entraves
b) ameliorer et developper des techniques et des produits

nouveaux pour les industries traditionnelles
c) promouvoir et developper Ies technologies nouvelle-s

(technologies de I information et bio-technologie)

amelioration O" Ia gestion des matieres premierps. (notamment
le recyclage et Ia substitution); '
amelioration de la gestion des ressources d energie et
reduction de Ia dependance enerqetique;
renforcement de I aide au developpement;
amelioration des conditions de vie et de travail
amelioration de I efficacite du potentiel seientifiqte et
technique de la Communaute.

Amit ies,
M. Santarelli C0MEUR/ ///
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