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REUNHm P~_j_,A COMMISSION Dl! ~S MAl 

La Commission s'est réunie. dans la matinée du 16 mal â Strasbourg. El le 
a notamment décidé du financement de huit programmes sectoriels en faveur 
de la Pologne et de la Hongrie pour un montant de 76,5 millions d'écus. 
ce qui porte l'alde communautaire â ces deux pays â 142 Mécus. Les 
principaux proJets ont trait â la défense de l'environnement, â 
l'Importation d'aliments pour animaux, mals aussi â la modernisation du 
système f 1 nanc 1er hongro 1 s. â 1 • ass 1 stance techn 1 que pour 1 • Agence de 
privatisation en Pologne et â l'échange de jeunes dlpl&nés - sur le 
modèle d'Erasmus - avec le programme Tempus. Tant cela est la preuve que 
la Commission appl lque avec efficacité la coordination de l'alde de 24 
pays Industrialisés â la Pologne et â la Hongrie telle qu'elle lui avait 
été confiée par le Sommet des pays Industrialisés de l'Arche â Paris. (cf 
note P33) 

Elle a aussi entendu une communication sur un premier rapport d'étapes 
sur le marché Intérieur de l'énergie, marché qui devra lui aussi s'ouvrir 
pour respecter l'obJectif 1992. Le rapport après avoir établi un bilan 
de 1 'évolut lon de ce marché rappe lie les objectIfs de la Communauté 
(libre circulation des produits, sécurité des approvisionnements, 
amélioration de la compétitivité) avant de souligner les travaux â mettre 
en oeuvre. 

Pour ce qui concerne la taxe sur les poids lourds en Allemagne la 
Commission, peu satisfaite de la réponse allemande â sa lettre de mise en 
demeure, a déc 1 dé d • hab 1 1 1 ter 1 e Comm 1 ssa 1re Van Ltl er t â envoyer au 
gouvernement allemand un avis motivé. Mals cette décision ne doit pas 
être rendue publique avant qu'elle ait été notifiée. 

Mals cette Commission a surtout poursuivi sa réflexion sur le 
renforcement Institutionnel de la Communauté avant la pré-conférence 
organisée par le Parlement Européen â compter du 17 mal et la réunion 
1 nf orme lie du ConseIl Aff a 1 res généra les en 1 r 1 ande les 19 et 20 ma 1. 
El le a aussi examiné les aspects Institutionnels de l'Union économique et 
monétaire, l'organisation et les compétences d'Eurofed, la contrepartie 
démocratique et le lien entre politique monétaire et grands principes de 
la politique économique. Elle reprendra cette réflexion à 19h ce soir. 

Amitiés, 

Bruno Dethomas 


