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NOTE BI0(87) 205 AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC. AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 

------------------------------------------
BEUN I.ON DE LA C0MM 1 SS 1 ON QES . 21 et 22 JU 1 LLET 1981 

Suivant son programme de travail pour la mise en oeuvre des COM 
100 et 101 "réussir l'Acte UniqUe", aprés les délibérations du 
Consel 1 Européen de la fln Juin, la Commission a adopté 

une Drooosltlon de réylslon du règlement financier. 
comportant notamment un renforcement considérable de la 
dlsclpl lne budgétaire et une amélioration de la gestion 
flnanclére, ceci passe par l'assainissement des conditions 
d'établ lssement du budget (encadrement par des prévisions 
pluriannuelles, application du principe de l'annualité, refus 
de toute surbudgétlsatlon) et par J'amélioration de son 
exécution. De plus le système de remboursement des dépenses 
du FEOGA-Garantle, à la place des avances, est formellement 
Incorporé dans ce texte. Enfin, la Commission propose la 
constitution d'une réserve globale, en cas de besoin (vol~ 
IP(87)311). 
Cette proposition démontre que la Commission est vivement 
attachée -'au moins autant que certains Etats membres -à la 
mise en oeuvre d'une discipline budgétaire qui constitue un 
des éléments essentiels du "paquet Delors". 

une orooosltlon de règlement oour la réforme des foèd!i 
structurels, autre· chapitre Important du "paquet Delors", qui 
concentre l'action de ces fonds et des prêts communautaires 
sur cinq objectifs : les réglons en retard de développement, 
les réglons Industriel les en déclin, !e chOmage de longue 
durée, 1 'Insertion professionnel le des jeunes et enfin 
1 'adaptation des structures agricoles et le développement 
rural. Suite à la discussion au sein de la Commission, 
M. Varfls et plusieurs des ses collègues ont été hab! lités 
pour mettre au point ce texte (M. Varfls donnera une 
conférence de presse à ce sujet le vendredi 24 Juillet vers 
12HOO). 

i:.: 

Par ailleurs, la Commission a adopté: 

un "Daauet" concernant le secteur sldèrurglaue sous ses 
aspects Industriels, sociaux et régionaux, avec notamment la 
poursuite provisoire du système des quotas pour certains 
produits et le dégagement de fonds communautaires destinés à 
financer des pr.Jmes à la fermeture, et surtout de actions 
régionales et sociales pour, notamment, aider à la création 
d'emplois dans· les réglons sidérurgiques afin de 
compenser ceux qui seront perdus suite à la restructuration 
et à la réduction de capacité Indispensables dans l'Industrie 
de 1 'acier. Les propositions de la Commission constituent un 
ensemb 1 e 1 nd 1 ssoc i ab 1 e. (Vo l.r P-55. a 1 ns 1 que 1 a note B 10 
séparée sur la conférence de presse de M. Narjes à ce 
suJet). 



- 2 -

bult Programmes soéclflaues de recherche, suite à la décision 
positive du Conseil sur l'ensemble du programme cadre 87-91 
{qui vient d'être formalisée ce matin en point A par le 
conseil Budget) : Ils portent notamment sur la phase Il 
d'ESPRit, la fusion thermonucléaire, BRITE, et trois 
programmes {DELTA, DRIVE et MAIM) concernant l'application de 
la technologie avancée à l'apprentissage, à la sécurité de ia 
circulation routière et à 1~ santé {voir Mémo 85/87, ainsi 
que la note BIO séparée 
sur la conférence pres~e de M. Narjes). 

un PIM cour les technologies de l'Information en Gréca: Il 
s'agit du second PIM grec .(après celu! de la Crète} et Il 
comporte 88 millions d'ECUs pour la période 88-93, afin 
d'aider le développement des équipements de traltemen~ d~ 
données et de télécommunications, relativement en retar~ er. 
Grèce, alors qu'ils sont essentiels pour la modernlsbt:o~ de 
l'économie de ce pays et son adaptation à la sltuatlo~ 
nouvel le créée par l'élargissement de la Communauté ~voir 
IP{87)314). 

un raoport sur le marché de la sardine et la fixation des· 
dépenses éligibles au titre des adaptations de capacités. 
dans le secteur de la pèche {voir P-57 et IP{87)313). 

' . 

l'adoption d'une première série de "mariages" universités-
Industries en.appllcatlon du programme CQMETT les demandes 
enregistrées au titre de ce programme ont été extrêmement 
nombreuses {émanant d'un millier d'universités et de plus de 
1 500 entreprises); compte tenu des fonds limités 
disponibles, la Commission a fait une sélection portant sur 
70 associations universités-entreprises, 217 stages 
transnationaux d'étudiants, 18 bourses transnationales de 
formation, 45 proJets de formation continue et 23 Initiatives 
de formation multimédia {voir IP{87)~12). 
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