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REUNIOil OE LA COI{I{ISSION DU T6 JUILLET TgE6

Dans sa réunlon du tG JuiIIet t908, ta Corunlesion r ProcÔd| Ô un
premier tour de table concornant Ie PROGRAI|!|E-CADRE 0E RECHEîCHE

ET OEYELOPPEIIENT TECHNOL0GIOUE pour les années t98?-t90t. Une

rlôclglon définitlve sore prise f.ors d'une rÔunlon spÔciale de la
Cornmicsion à ce sujet qui aura lieu le 2Ô Juillet t008.

La Comnisslon a Ôgalernent eu uno dlgcussion spprofondle'cur une
comnunication concernant Ia CONSTRUCTION NAVALE. Une dÔclsion
flnale à ce suJet sera prise dans les prochalns Jouro.

TUBEI{EUSE : La Comnlrsion aecorde au Gouvernement baloe un dÉIel
iurou'à le rentrÔe

La Commission n'a pas atlopté d'attitude dÔflnltive à I'Ôgerd du

dossier d'aldes publiques dont a bônÔflciÔ et bÔnéflcle encore
I'entreprlse TUBEMEUSE lsltuÔe à Liègel.
Contrairement à ce gue certains avalent snnoncé, cecl lndlque
clairement que Ia Commission europÔenne n'a pa§ du tout
I'intentlon de donner un couP fatal à I'entreprise. En falt' Ie
gouvernenent belge doit mettre à profit ce nouvoau dÔfat, Juaqu'à
ia rontrée de t'qutomne pour tenter uno solutlon induetrielle qul
puisse essuror ta viabilité de 1'entreprlse. lpour détails : voir
nete Bl0l06l 203 du l8 JulIIet tBE6l.

DANEI{ARtr . EI{BALLAGES POUR BIERE

La Connrlgslon a rtÔcldÔ tle salgir I8 Cour de Justl.ce contre Ie
Danenark paree que elte considàre que Ia 16glslation danoise
eoncernant les emballages pour bière et eaux nünÔroLec n'ost pa8

cbmpatible avoc Ie droit conununautaire.

REFORHE DE L'AIDE ALII{ENTAIRE IVOiT P-63I

L'ôlaboration d'une polltique d'approvüslonnemont dec pays on
yoie de développement en produits alimentaires de La Communauté

est un des ohjectife prioritalres de la Commission. Une telle
politique se base sur deux piliers : I'aitle alimentaire, d'une
part, I'exportation de produits atlmentalres d'autro part.

fa Commiseion vient de procÔder à un râexamon d'ensemble de }a
gestion do l'aide alimentaire tle Ia ConünunautÔ afin de la rendre
ilqs rationnelle et afficace. L'aqtre ob1ectif portant sur
i'exportation des produits agricoles, sera vlsÔ, co[me prÔvu danS

tre Livre Vert, par Ie volet commercial de cette politique
Cl'approvisionnement deo PVD et Ies proposl,tione y affÔrenter
seront prÔsentées on automne.



La Gorunission propose la rôvlsion dee dlspositlonr rlu règlenent-
caelre de I'alde rlimentaire aur Ia bage de l'expôrience acquice
et,cela dans un triple souci !

- mi"ux int6grer I'alde alümentalre drns Ia polttlque d'afule lu
déüeloppement;
- ôllmiter certalnes ambiguitôs du texte en yigueur qul donnenü
râôuftàrement lieu à des froblràmec et dea conftlts entre ter
inetitutions comnunautalres I
- §vlter Ia rllsperslon et par coneôquent Ia rtttutlon des
redponsqbilltôs en matlère de gestion de I'aitte en rÊnforç.nt tos
pouvoire d'exécution de la Commlssfon, conformônent I l'eoprit de
l'Acte Unique rdopté en décembre t965 pÉr Ie Conseil Europ6en.

Lc/comnicslon propore de nouveltee modat,ltôr permettônt un
recours accru à des achats de produito arlmentaires rlana tes pyD
sans toutefots mettre on cause Ie prlncipe de bage dc Ir
préf6rence communautaire.

EIle est également d'ayüs qu'll faut modlfter tes dicpocltlonr
concornant la mobillsation des prodults. Les nouvelles melurer
quq la Commisslon enviaage de prendre devralent à Ia foir rôdutre
les tlôtais, ce qul entraineralt aussl une rôduction dec dôpenser
llÔes à l'acheminement de I'alde, et rendre plus flexlble ler
modalltÔs de livraison. 

:

S,YSTEIIES DE SECURITE SOCIALE lvoir P-591

La Commlssion a envoyô au Consell une corrnunlcatlon lur l'avenlr
des systèmes de Sécurité Soclale des Etats membres qul demrnde cl
le moment n'ost pa8 yonu d'engager sans attendre une rôflerion ru
nlvequ communautaire sur les objectlfs qui devraient ôtre flxôr
pour l'Bvenir. La communtcation aborde les problàmec du
financement de Ia Sôcurité Sociale, I'ôvolution démographique dc
la Cormunautô qul aura une rôpercusslon aur ler charges de Ir '

Sécurité §ociale, et les problàmes Oeà marglnalisôs, notanunant
Ies jeunes qui cherchent leur premier emplol et les chômeurr de
Iongue tlurôe. La Commission proposo notanrnent d'étudier une
nouuelle r6partition des charges, de Iancer une campagne
d'informatlon eur les consôquences de l'ôvotutlon dômographlque
et de crÔer un revenu minimum soclal pour conbattre Ia'nouyelle
pauvreté' .

ESPAGIIE : IIE§URES DE SAUVEGARDE POUR L'IIIPORIATION ÈUIEE
lvolr IPl06l366l

La ComnLgsion a autorisé 1'Espagne à limiter les lmportatlono
d'urée en provenance des Etats membres à t 00.000 tonnee d'lcl le
3t décembre t087. Par ailleurs, un systàme de survelllance est
en placo quant aux lmportationr de ce produit chimlque e4
provenance de pays tiers. Les importations d'ur6e ont arlgmentô
spectaculalrement en. Espagne {epuis Ie premler Jonyler t308, drte
de,I'adhÔsion à la Cormunauté.
Les prix espagnols gont notablement plus haut! quo ler prix
Internationaqx et l'Espagne est pass6e d'uno protection trèe
étevôe à Ia llbertô rles lmportations ce qut o.eu de glayes
conséqueqceg pour Ies producteurs espagnols. Un plan rle
reetructuratüon du recteur a 6tô Iancô par ler rutorltôs
esilagnoles dèc 1905. C'est Ia seconde fois que I'Esptgnerobtlent
I'autorlcatlon pout prendre der mosures de sruvogorde prôvuer
dens l'trtlclo 379 de 1'Acte d'Arlhôslon.



à

APPI0CHF IIITEGREE (voir P-6rl

La Conmlcslon a envoyé une note d'informatlon au Conrell et lu
Prrlement Europôan sur les procédurec et le contenu pour Ia mlce
on, oeuvre d'uno approche intÔgrôc.

La Comnlcolon inrlique que I'approche lnt6grée ect une fornule
priviléglÔe d'lnterventlon structurelle. en pârtlculler drns .ler
régiona effectÔes par tle grayos problàmect elle devralt permottre
de mobitlser le potenttet de dÔvetoppement endogàne et de
concentrer les flux flnanciers. EIle demande une lntégratlon der
dlffÔrente fonds conmunautalres TIFEDER, FSE et FEoGA-rectlon
Orientationl et des instrumenta financiers (BEl, NIC, CECAI et
Ieur coordtnatton avec les mesures et Ies crÔdlts nattonaux,
régionaux et locaux dans un programmo d'ensemble.

La note d'lnformatlon rlÔfinit Ia prlorlté accordÔe à I'epproche
iqtÔgrÔe danc Iea diffêrentg fonds comluneutairee et eIIe prÔciee
lee objectlfs, Ie contenu et le niveau d'application de
l'approche lntÔgrÔe, ainsi gue les critères de sÔIectlon et leo
procÔdures qui geront suivtes. Sur cette baso, Ia Corrnlsslon
souhaite aller de I'avant et profiter de'f intÔrêt et des eepoirs
de plus en plus grands suscitÔs dans toute Ia CormunautÔ par
l'approche lntÔgrÔe.

EASSItIS STDFRURGI0UES I voir l,lEt{O I t /861

Dans I'ensemble de [a Comtunauté dee Douze, telze râgtons
priorttares couvrant quelque 23 bassins sidÔrurglques et qul
occupent les deux tlers des effectifs employÔc dans l'lndustrle
sidÔrurglqu€ pourront b6néficler d'une stratégie de reconYersLon
intenstflÔe destinée escentiellement à crôer des emplots
alternatifa.

L'aetion proposÔe est Ia concrÔtisatton de I'engagemont politlque
pria Ie t? Julllet 1985 par Ia Conunission europÔenne: à savoir,
une actlon tlite 'intégrôe' en faveur des bassins eldÔrurglques
Ies plus touchÔs par Ia restructuratlon. Spéctfiquement l'actlon
prÔvoit :

- dans les bassins les plus durement touchés, outrg I'octroL de
prâts CECA et NtC alnsü que des actlons nouvelles de promotlonr
d'emplois, uno approche intôgrÔe, gn accord aYec les
gouvernoments natlonaux afln d'utllisor do façon plur concentrée
Ibg instruments d'actions structureltes nationaux et
communautaires i
- tlens l'ensemble des bassins charbonniers et ritlÔrurgiquos,
I'intenslfication der opÔrationa de prÔts et des actlons
nouveller en feveur de I'emploi telles que I'accÔs des Pl{E aux
capitaux à rlsque, l'actlvitê de sous-traitanee, la promotion de
centres d' innovation, etc

La Comrlssion propose deux sârles de mesures :

- la rÔvision des condltions d'octroi des prôts de reconversioni

' la Fossibilité d'un financement accru par Ie Fonds europ6en de
dôveloppement rÔgionaI.


