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I\OTE BlO(87)lOg
CC. AUX MEMBRES

AUX BUREAUX NATTONAUX
DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 49>

REUNION DE LA COMMISSION DU 29 AVRIL 1987

La Commlsslon a traltê les suJets sulvants :

NOUVELLES POLIT!OUES STRUCTURELLES

Selon la proposltlon de la Comrylsslon, les polltlques
structurel les de la Communautêt U dolvent être renforcêes,
mleux orlentées et rendues plus efflcaces. Ce but sera attelnt.
en concentrant les subsldes et les prêts sur clnq obJectlfsprlorltalres et en amêl lorant la gestlon des Fonds structurels
(FEDER, FSE, êt FEOGA-Orlentatlon) par le recours accru à des
programmes opêratlonnels plutôt qu'au ftnancement de proJets
lndlvlduels (tel que pratlquê actuellment).

Les obJectlfs prlorltalres retenus par la commlsslon sont de:
réallser la crol§sance et l'adaptatlon des rêglons de la
Communautê les plus marquêes par un retard structurel;
reconvertlr les réglons lndustrlel les en déc! ln en les
aldant à développer de nouvel les acttvttés;
lutter contre le chômage de longue durée;
facl I lter l'lnsertlon professlonnel le des Jeunes;
accê I êrer I 'adaptat I on des structures de product I on
agr I co I e et encourager un dêve I oppement rura I dans I a
perspectlve de la réforme de la pol ltlque agrlcole commune.

Les crêdlts d'engagement de l'ensemble des Fonds à flnal ltê
structurelle feront l'obJet d'un doublement en termes réels entre
1 987 et 1 992.

Pour montrer I 'lmportance qu'el le attache au développement des
règlons les molns prospère (solt la Grèce, l'lrlande, l€
Portugal, certalnes rêglons d'Espagne et d'ltalle, l'lrlande du
Nord, êt les dêpartements f rançals d'outre-mer), la Commlsslon
propose un effort slgnlflcatlf de concentratlon des ressources
budgétalres en faveur de leur crolssance et de leur adaptatlon.

Une augmentatlon annuel le des crêdlts d'engagement affectés à cet
obJect I f est prêvue qu I sera au mo I ns équ I va I ente à
l'augmentatlon annuel le'globale des crédlts d'engagement des
Fonds à f lnal lté structurel le. La Commlsslon propose de
consacrer Jusqu'aux 8O7o des ressources du FEDER à cette fln. Le
FSE et le FEOGA-Orlentatlon partlclperont êgalement à la
réal lsatlon de cet obJectlf.
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75% deË ressources budgêtalres allouées par tes Fonds à la
rêal lsatlon de l'obJectlf de rattrapage des réglons en retard
structure.l sont rêpart I s â pr lor I par la comm I ss lon entre tesEtats membres êl lglbles et constltuent pour ces dernlers un
mlnlmum garantl; les 25% restants, non répartls à prlorl,
relèvent l'lnltlatlve de ta Commlsslon.

La reconverslon des rêglons lnclustrlel les en dêcl ln sera
supportêe par le FEDER et par le FSE tandls que la lutte contre!e chômage de longue durée et la recherche de débouchêsprofesslonnels pour les Jeunes seront du ressort du FSE. LesobJectlfs I lês aux adaptatlons dans te domalne agrlcole seront
soutenus par le FEOGA-ôrlentalon.

Afln de lancer cette actlon d'envergure, ta Commlsslon propose un
nouveau mode de gestlon de la pol ltlque structurt le. En
coopératlon êtrolte avec les autorltés natlonales, rêglonates oulocales, la communautê lntervlendra de préférence au moyen de
programmes opératlonnels et cessera d'aglr dlrectement par
lnterventlons ponctuel les. I I sera posslble grâce à ces
programmes opêratlonoels d,êvaluer avec plus de prêclslon leseffets de l'actlon communautalre, d'âJuster l,actlon en fonctlon
du dêveloppement êconomlque et d,estlmer les chances qu,a
l'actlon d'attelndre ses obJectlfs. lls permettront aussld'orlenter et de contrôler de prês !es actlons entreprlses (volr
P-24) .

AIDES NATIONALES POUR LE DEVELOPPEMENT REGIONAL

La Commlsslon a rêexamlné hler les crltères qu'elle appllque lorsde l'apprêclatlon des aldes que tes Etats membres sont amenês àaccorder en vue de favorlser le développement rêglonal. Dans lecontexte d'une actlon plus détermlnêe en faveur de ta cohêslon
êconomlque et soclale de ta communautê, I ! s'aglt d,assurer la
compatlbl I lté entre les pol ltlques natlonates et l'obJectlf
communautalre. ll est en ef fet lmportant de velller à ce que
dans une Communautê des Douze, caractêrlsée par des dlffêrences
très grandes entre les rêglons les plus dêvelopppées et lesrêglons !es plus pauvres, des po! ltlques natlonates de
dêveloppement rêglonal n'accentuent pas tes dêsêqu! t lbres au
n I veau communauta I re.

Le traltê avalt envlsagé deux sltuatlons : !e dêveloppement
êconomlque de réglons dans lesquel les le ntveau de vte est
anormalement bas et dans lesquel Ies sêvlt un grave sous-emptol,
et !e dêveloppement de rêglons à probtêmes, oü des aldes
natlonales sont permlses sl el les n'attêrent pas les condltlons
des échanges dans une mesure contra I re â I ' I ntérêt commun.

La Commlsslon a malntenant adoptê une méthodologle lut permettant
d'appl lquer la pht tosophte du document COM(87) IOO dans tequel
elle a soL!llgné !'lmportance de permettre aux rêglons les motns
développêes de rattraper leur retard et de contrlbuer à la
créatlon de nouvel les actlvltês dans les rêglons en dêcl Inlndustrlel.
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Les rêglons les molns dêveloppêes dans la Communautê sontdéflnles comme celles oü le nlveau de PNB se sltue au molns ZS%en-dessous de la moyenne communautalre. Ces rêglons reprêsentent
20% des populatlons dans la communauté. El les comprennent
essentlel Iement Ies terrltolres de la Grèce, du portugal et del'!rlande, des partles d'ltat le et d'Espagne, tes terrltolresfrançals d'outre-mer et l'lrlande du Nord. La commlsslon a
dêc1dê d'autorlser des subventlons en capltal relatlvement
!mportantes (par rapport à l,lnvestlssement vlsé) alnsl que
certalnes autres mesures d'asslstance destlnées à permettre à cesréglons de surmonter leur handlcap structuret, de soutenlr leurs
êconomles de manlère à rapprocher teur nlveau de développement
du nlveau des autres rêglons de la communauté et de leurpermettre de prendre la place qul leur revlent dans le grand
marché.

En appl Iquant pour la premlêre fots ces nouvel les orlentattons,la Commlsslon a êtudlê des proposltlons pour un.nouveau systèmed'aldes au développement rêglonal dans le Mezzoglorno.

Aprês avo I r effectuê une ana I yse soc I o-économ I que approfond I epour chacune des rêglons concernêes, lâ commlsslon a dêcldê
d'approuver les mesures d'aldes prévues pour les réglons tes plus
désavantagêes. Pour un certaln nombre d'autres rêgtons, lâ
commlsslon propose de I lmlter l'lntenslté des aldes car leur
nlveau de développemend est comparable â celul d,un certaln
nombre d'autres réglons dans la communautê où I I est posslble
d'accorder des aldes rêglonales. La commlsslon a également
décldê d'ouvrlr la procêdure d'examen contradlctolre prêvue âl'artlcle 93(2) du Traltê au suJet des proJets d,aldes destlnés àslx rêglons du Mezzoglorno qul ont vu ces dernlères annêes une
augmentatlon slgnlflcatlve de leur nlveau de développement
êconomlque et pour lesquel les les lndlcateurs soclo-êconomtquesprodulsent un bl tan comparabte â celul d'autres réglons non
aldêes dans la Commuanuté (votr p-Zg).

ORIENTATIONS POUR LA GESTION DU FSE DE 1988-1990

comme ll est de règle, !â commlsslon a adopté avant le 1er mal
les orlentatlons du FSE pour les trols exerclces sulvants;
cependant, cette annêe, cecl ne portera que Jusqu'au 31 dêcembre
1988, date à laquelle les règlements du FSE seront modlftês setonles orlentatlons nouvelles des Fonds structurels (volr cl-
dessus).

Pour l'lnstant, la gestlon du FSE sera marquêe par une
sélectlvlté accrue (notamment en faveur des chômeurs de longue
durêe, dê molns de 25 ans comme au-delâ de cette llmlte d'âge) etpar une concentratlon géographlque accentuêe vers les règlons deprlorlté absolue (volr P-27).


