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NOTE Bto(88) 150 AUX BUREAUX NATTONAUX
CC. AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE

Rendez-vous de mrdr et réunton oé-là-Eàfi'ssron!e mercredl 4 mat 1988. C.D. EHLERMANN

J'al brlêvement parcouru la ilste desdêclslons de la Commlsslon de ce mattn

- Alde â la formatlon dans te ctomalne
Sarre (lP 27O)i

- Alde en fâveur de l,agrrcurture françarse (!p 2761i

- Enouête auprès de plusleurs producteurs europêens d,aclerINOX soupçonnês de former un ncarteln (lp 261);

- communlcatlon concernant la proposltlon d,organlser unconsell lnformet "sldérurgte" le 27 mal tggg (Memo 69)
La commlssron a égatement dêcldê de recondurre, â trtretransltolre et pour ra durêe d'un an, tes regtes aooriàattes a

, ên aitenoant la nouvet leréglementatlon en matlêre de réforme de fonds structurels. LaCommlsslon revlendra sur cette questton dês que la nouvel !eréglementatron des Fonds structurers sera adoptêe.( lP 277),

- Ne mentronnant que brrêvement res autres documents mrs âla dlsposltlon des Journal lstes (volr t tste en annexe),J'al dlt un mot d'expt lcatlon sur l'!p 268 concernant l,ouverturedes marchés pub! !cs.

- vu r rmportance de ta ! rbêrailsatron des marchês pubr rcs pourattelndre lobJectrf du grand marché, tâ nêcessrté du respect dudrolt communautarre dans ce contexte est évrdente. cornre racommlsslon se trouve, dans ce secteur, en face d,un nombrelmpresslonnant d'acteurs ters que Etais, dêpartements, communes,el !e dolt falre tout son posslbte pour mettre en oeuvre toutesles mêthodes et tnstruments qul alderont â falre reÀpecter lesrègles. C'est pourquol elte a décldê d,avol-ecouri â unrenforcement du contrôle du respect qul de la dlsclpltne enmatlêre de marchês ptrbr rcs tors de t'rnterventron des fondsstructurels. La Commlsslon s,étalt crêJa dotêe de rêgtes pourassurer le respect du drolt communautatre pour les marchêspubllcs bênéfrcrant du concours FEDER et de ra BEr. AuJourd,hur,I I s'agtt d'élarglr ces règtes â tous ies fonds de la conmunautéet leur adaptatlon aux nouvel tes modal ltês d.lnterventlon, c,est-â-dlre des programmes. La commtssron entend arrlver â uneresponsab! r rsatron des bênêfrcrarres des fonds arnsr que desadmlnlstratlons natlonales â leurs ob!!gattons par des actlonspréventlves (vade-mecum, sêmlnalres, quèstlonnalres ). Le caSéchêant, lâ Commlsslon appl lquera les'sancttons en cas
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NOTE BIO (88) 15O sulte I et ftn
AUX BUREAUX NATM
CC. AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE

Sulte de la rêunlon de la Commtsston du 4.6. tggg

- C.D. EHLERMANN

La Commtsslon a arrêtê hler ses premlères ortentatlons concernantl'lnstauratlon d'un Trlbunal de premlêre lnstance. I I s,agltd'une posslbl t ltê of ferte par !,Acte unlque pour al lêger lacharge de traval I de la cour de Justlce des c.E.. cornre cettecharge avalt dgJa augmentê consldérablement pendant ces dernlères
annêes (volr MEMo 68/88),1t n'est pas I I luslolre de crolre quel'appl lcatlon des gOO dlrectlves nêcessalres pour l,achêvement duGrand marché lntérleur 

. 
l'augmentera encore d,avantage.

En accord avec les regies de l'Acte unlque, lâ cour avalt prlsl'lnltlatlve d'êlaborer un proJet de Tpt
auque! ta Cormlsslon vlent de donner sa premlêre rêactton. C,estune premlêre orlentatlon seulement parce que la commlsstonsouhalte se concerter avec le parlement europêen, êgalementlnvltê â ce prononcer, pour arrlver ensemble â un sàut avls.

Amltlês,

"6-exu$a


