
• Bruxelles, le 14 juillet 1983 
Note BIO COM(83)323 aux Bureaux Nationaux 
c.e. aux membres du groupe du Porte-Parole 

--~---------------------------------------REUNION DE LA COMMISSION DU 13.7.1983 

-------------------------------------Suite Stuttgart 

• 
La Commission a fait le point des travaux en cours au sein des 

groupes de travail "PAC" et "Politiques Structurelle.s" en vue du 
week-end de travail du 16 qui se tiendra probablement au Prieure de Val 
Duchesse et du second Conseil special du 19. 

Je vous preciserai en temps utile les conditions de presentation a 
la presse des communications que la Commission adoptera le 27 et qui 
constitueront le veritable demarrage des travaux de la "procedure" 
decidee a Stuttgart. 

Projet de budget operationnel CECA pour 1984 

La Commission vient d'adopter l'aide-memoire presentant le projet de 
Budget Operationnel CECA pàur 1984. Le document a ete envoye au 
Parlement europeen pour avis et au Comite Consultatif de la CECA a titre 
d'information (voir note P-70). 

Octroi de concours du fEOGA pour une action de 
restructuration de la peche cotiere et de l'aquaculture 

La Commission a adopte hier soir, une proposition d'octroi 
de concours du fEOGA pour un montant de 39,258 millions d'ECUS 
destines au financement de 1.046 projets concernant 
l'aquaculture et la restructuration de la peche cotiere. Ce 
concours se repartit comme suit : 

Etat membre Nombre de projets Concours en Concours en 

Belgique 
Danemark 
Allemagne 
Greee (1) 
france 
Irlande (2) 
Italie (3) 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 

Total 

proposes monnaie nationale mio ECUs 

1 
183 
189 
211 

91 
78 

180 
12 

101 

1.046 

6.233.981 Bf 
18.123.098 Dkr 
5.453.479 DM 

506. 020. 803 Dra 
37.801.476 .ff 
4.047.352 Irl 

11.668.501.747 Lit 
4.746.682 Hfl 
3.548.412 Ukl 

0,137 
2,219 
2,404 
6,699 
5,549 
5,619 
8,676 
1,868 
6,085 

39,258 

(1) Y compris les projets a financer sur les credits speciaux 
de 4,0 mio ECUs prevua en faveur d'aides aux investissements 
dans le secteur de la peche en Greee. Tous les projets grecs retenus 
ont ainsi trouve financement. 
(2) Y compris 6 projets ~ financer sur le montant 1,25 mio 
ECUs, propose par la Commission dans le projet de budget 
supplementaire 1983. 
(3) Y compris 22 projets a financer sur le montant de 2 mio 
ECUs, propose par la Commission dans le projet de budget 
supplementaire 1983. 
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La Commission a en outre declare qu'elle donnera priorite 
~ux demandes grecques pendant la premiers annee suivant l'entree 
en vigueur du reglement concernant l'action commune a moyen terme de 
,restructuration, de modernisation et de developpement du secteur 
de la peche et de l'aquaculture qui est actuellement sur la table du 
Conseil. 

Le projet de concours actuel se situe dans le cadre du 
reglement CEE no 31/83 du Conseil du 21 decembre 1982 (J.O. no 
L 5 du 7.1.1983) relatif a une action commune interimaire de 
restructuration du secteur de la peche cotiere et de 
l'aquaculture. 

Ce projet de concours sera encore soumis le 25 juillet au Comite du 
FEOGA et le 26 au Comite permanent des Structures de la peche. 

Il fera l'objet, comme d'habitude, d'une information a la 
presse des que la notification en aura ete f$ite aux Etats 
membres et les fiches relatives. aux projets individuels vous 
pa~viendront, comme d'habitu~e, en temps utile. 

J Amities 
M. SANTARELLI - COMEUR//// 
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