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NOTE BI0(89) 273 AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC. AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 

Rendez-vous de midi et réunion de la Commission- 27. 9. 1989 
(C.D. EHLERMANN) 

1.) Pour pouvoir financer l'alde financière qu'elle propose 
d'accorder à la Pologne et la Hongrie, la Commission vient d'adopter 
le projet d'une lettre rectificative au budget 1990. Elle y prévoit 
une nouvelle 1 Igne de dépenses, Intitulée "Alde pour la 
restructuration économique de la Pologne et de la Hongrie", à doter 
d'un montant de 200 mio ECU. Parce que le Conseil na pas encore été 
saisi d'un projet de règlement autorisant l'alde- ce que la 
Commission entend faire dès que possible - 11 s'agit pour le moment 
d'une dépense non obi lgatolre, en crédits non dissociés qui sera 
provisoirement Inscrite au chapitre 100, "Crédits provisionnels". 
Pour ne pas empiéter sur la marge du Parlement par rapport à 
l'avant-proJet de budget, la Commission propose de couvrir ces 200 
mio ECU par la création d'une réserve négative. En complément à 
cette alde financière, la Commission compte garantir- sur une ligne 
budgétaire séparée - les prêts que la Banque européenne 
d'Investissement mettra à la disposition de la Pologne et de la 
Hongrie pour des prêts concernant des projets d'Investissement. Les 
opérations envisagées dans le cadre de la capacité d'emprunt et de 
prêt de la CECA, par contre, n'auront pas d'lmpl lcatlon pour le 
budget général. 

2.) La Commission a eu un échange de vues sur les assises de 
1 'audiovisuel qu'elle considère comme une manifestation très 
Importante et à laquai le el le donne son plein appui. La Commission 
participera tant aux assises qu'à la conférence diplomatique. Elle 
sera représentée par le Président DELORS et par M. DONDELINGER. 
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- IP 714 - Conférence européenne des Ministres des transports 

- IP 715- La Communauté propose une amélioration des règles 
et-dlsclpl Ines du GATT 

- IP 716- Déclaration du "Groupe des 24" pour 1 'assistance 
économique à la Pologne et à la Hongrie 

- IP 717- Expol lngua à Lisbonne: le multl 1 lngulsme face à 1992 

- IP 718- Le VIce-Président BANGEMANN en visite officielle en 
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