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l.) Nous avons fatt part â ta satte ojune seule dêctston cte la
Conunlsslon'de ce matln: la dêclslon d'orlentatlon sur te budget
I 990.
sur proposltlon de Monsleur scHMIDHUBER, nouvellemènt responsable
des guestlons budgêtalres, !â commlsslon a prts une premlêre
dêclslon d'orlentatton lmportante concernant I .avant_proJet de
budget l9gO.

La conmlsslon a dèctdé de respecter ptetnement tes plafonds
flgurant dans les perspeitlves flnanclères gu! font partle de
l'Accord lnterlnstltutlonnel du 29 Juln lgBB entre le parlement
europêen, lê Consel I et la Conmtsslon.
L,accord
interlnstttutronner reprend res eoncluslons
du conser I europêen
de fêvrrer 1998. De ters ptafonds ont êté flxê
pour
I 'agr rcur ture (en appt rcat ron de ra 'gurder tne,
la rêserve monêtalre

âgr rcorc)

structurel les
- des actlons
les pol ! t lques â dotat lon ptur tannuel te

-

autres pol !tlques
dépenses admlnlstratlves, remboursements aux Etats membres
et frals de dêstockage

La commtsston a conflrmê la val tdtté des chtffres des
Perspectlves flnanclères notamment de lggo, aJustês en fonctton
du taux d'rnf ratron cumuré prêvu de !,ordre aé
l xt pour ce qur
est du ptafond des dépenses agr tcotes (FEoGA-garani
lâ), te
montant sera calculê conformêment à la dlsclpl lne budgêtatre
de
t 988.

2.) La Commlsslon a êgalement eu un premler dêbat d,orlentatlon
sur les prlx agrlcoles. Elle prendra des déclslons concrètes lors

d'une prochalne sêance.

3.) sulte â une demande venant de la salie, J.at brlêvement
présentê le "Dlalogue sociat" qul
aura I !eu àemaln, lz, t. gg, au
Palals d'Egmont â Bruxelles et qul réunlra la
Cotmlsslon et les
partenalres soclaux (UNICE, CEEP, CES et les organlsatlons
natlonales représentêes au plus haut nlveau).
f. Commençant par un bref aperçu hlstorlque, !,àt esqulssé le
chemln parcouru depuls tes rêuFtons trlpartltes
dans tes années
70 qul se sont soldées par un êchec. En retançant
le dlalogue
soclal dês le mols de Janvier t986, le Prêslclent DELoRS
a renoué
des flls coupés pendant plusleurs annêes entre les emptoyeurs
et
les syndlcats.
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Depule cette premlêre réunlon, la commlsslon s'est falt un dlevolr
d'exposer rêgul lêremêht ses lntentlôtrs et stratégles alnsl que de
congulter les partenalres soclaux sur les p.erspêctlves de la

c'est alnsl qu'el le a obtenu leur appul constant â sa
stratêgle eoncernant le marchê lntêrleur et le Éaquet DELORS. Le
bl lan du dlalogue soclal au terme de quatre.annêes d'exerclêê
n'est pas négl lgeablêi pulsque trols avls formirls ont êtê
adoptés; le premler, datant de noveiliEre 1986, apporte son soutten
â la stratêgle de crolssance coopêratlve; l'e deuxlême, ds
novembre t987, adoptê â propos de l'examen du rapport êconomlque
annuel, corif lrme le premleri le trolslême avls ëoncerne les
moda I ltês d' I ntroduct lon ( I nformat lorl-consu I tat lon, f ormat lofr)
des nouvelles technologles dans les ëntreprlses. De plus, ori
dêcembre 1988, uh proJet d'avls sur l'adaptabl I ltê et
l'organlsatlon du traval I a êtê êlabôrê au nlveau des
secrêtarlâts de !'UNICE et de ta CE$ et dolt être aval lsê paÊ les
lnstances exêcut lves respect lves.
Ce bl lân encourageant lnclte la Commlsslon à poursutvre la vole
de l'élaboration de la "ôlmenslon soclale du marchê lntérlsur",
dont I es thêmes pr I or I ta I r.es sont ! es su I vants :
l'amêllorat!on de la sltuatlon êconomlgue (emplol)
les nouve! les pol ltlques d'accompagnement (fonds
structurels notamment)
l'exêcutlon de l'art. 118 A (santê et sêcurltê sur les
I leux de traval I )
la charte des drotts soclaux fondamentaux (qul a falt l,obJet
d'une salslne exceptlonnel le du Comltê. économtguè et soctai)
la place des traval I teurs dans le cadrà de la soclêtê de
drol t europêen
l'exêcutlon cle l'art. ltB B (dlalogue soclal).
ll. Pour le Présldent DELoRs, lE rêunlon de dematn poursult
essentlel lement deux ob.fectl fs,
tenlr uh dêbat fructueux sur la constructton europêenns,
Gr sa sltuatlon actuel le et les perspectlves;
- passer en revue les rêsultats attelnts au seln du dlalogue
soclal Jusqu'lcl et avancer sur les guestlons
a comtlrght poursulvre?
r coBrment amél lorer la portêe de ses concluslons?
E quels thêmes tralter?
communautê.

Partlclperont au dlalogue du côtê dE la CorunlEslon: le prêsldent
, CARDOSO E CUNHA.
Y part!clperont êgatement 26 reprêsentants des employsurs alnst
que 26 reprêsentants des organlsatlons syndlcales en provenance
de tous les Etats membres de ta Communautê.
DELORS, MME PAPANDREOU, MM. BANGEMANN, BRITTAN

Amltlês.

( â «j"C.O.
EHLERMANN

Matêrlel dlffusê:

