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SuJets traltés i

* Concurrence Règlement sur contrôlo de fuslons (lP-645) (volr note
B l0' séparée)
ConÏérence de prêsso do Mme Papanctréou sur Aménagement du temps do
traval I (P-51) (volr note Bl0 séparée)
Conférence de prssso de M. Macsharry sur Développement rural (P-52)
(volr note Bl0 séparée).* Polltlque réglonale : volr note Bl0 séparée ( lP 649 et 652)

La Commlsslon a également adopté auJourd'hul le projet de buctget CECA
pour 1991 qul s'étève à 4O7 nl lllons d'écus contre 488 mllllons d'écus en
1990. ( rP-632)

Le projet prévolt que 190 mllllons d'écus de dépenses, correspondant à
près de 47 % du budget total, solent af fectés au tltre de l'alde soclale,
dont 130 mllllons d'écus aux aldes à ta réadaptatlon et 20 mllllons
cl'écus pour des mesuros soclales I lées à la restructurat lon sldérurglquo.

'En plus, 40 mllllons d'écus sont destlnés à f lnancer les mesures soclales
du progranmo RECHAR, mls 6n place par la Commlsslon 9n faveur do la
reconverslon économlquo des basslns charbonnlers.

Le proJet do budget prévolt également que des proJets de protectlon de
'l'envlronn'emont pourront être flnancés à partlr du budget CECA, pour un'tota'l de 30 ml I I lons d'écus.

Le proJet de budget sera snvoyé au Parlemont européen pour avls, ot au
comlté consultatlf CECA pour lnformatlon.

Le projot ne t lent pas compte de l'lntégrat lon dê la RDA dans la
Communautô européenne. Au stade actuel, I I est probablo que

l'l.ntégrat ton de la RDA augmentera à la fols les prévlslons de recottes
au fltre du pré1èvement et los prévlslons de déponses au tltre des
mesures d'alde à la réadaptatlon. Le montant so sltueralt autour dê 10

ml I I ions d'écüs dans chaque cas.

D'aUtre part, la Commlsslon a proposé d'étendre et de renforcer les
mosures structurel les en faveur do la pêche (P -50)

La Commlsslon,
auJourd'hu I une
| 'amé I lorat lon
I 'aquacu I ture .



-2-
Cette proposlt lon de la Commlsslon dovralt entrer en vlgueur dès lo 1er
Janvler 1991. El le est une premlère étape lmportante de l'adaptailon dela polltlque structurolle aux sxlgences de la pollttque communo.de la
pêche, et notamment de la préservat lon des ressources qul. const ltue
désormals son élément central.

La Commlsslon propose notamment d'étondre cortalnes mosures structurel los
aux navlres de la petlte pêche, et la créatton de deux nouvelles acttons
communos en faveur du redéplolement des opérailons do pêche et des
soclétés mlrtes. En outre, I I est proposé d'amender certalnes des
dlsposltlons exlstantes (pêche expérlmentale, assoctatlons temporatres
d'ont repr I sos , équ I pements por tua I ros, adaptat I ons des capac I tés et
prospect lon des marchés).

La Commlsslon a également approuvé une lnltlatlvo communautalre pour le
développement de nouvel tes qual lf tcat lons, compétencos et opportunltés
d'emp lo I (P-53) .

En mal dernler, la Commlsslon avalt approuvô les prlnclpes d'une deuxlème
sérle d'lnltlatlves communautalres. Parml ses prlorltés f lguratt la
nécesslté de renforcer les rossources humalnes dans la Communauté, en
part lcul ler dans trols secteurs clés. Elle avalt al loué à cette f tn un
budget de quelque 600 ml I I lons d'écus pour ta pérlode 1990-1993.

La Commlsslon vlent de déclder, sur proposltlon de Mme Papandroou en
accord avec MM. Chrlstophersên, Mlllan et Mac sharry, de lancer trols
lnltlatlve§ dans le domalne des ressources humalnes. Ces lnlilatlves ont
ên commun plusleurs caractérlsilques ertrêmement lmportantes :

E I les ont toutos pour obJect I f dê souton I r, dans leur doma tno
respoctlf, la mlse en place au nlvoau communautalre de réseaux
transnat lonaur concernant les mesuros en favour de la format lon
profosslonnolle et de l'emplol afln de permettro aux Etats mombres de
rapprocher leurs conceptlons, leurs ldéos et leurs appllcatlons dans
le domalne de la formatlon et do l'emplol.

Elles démontrent de doux manlèros la détermlnatlon do ta Communauté do
doter le marché unlque d'une dlmenslon soclale. D'une part, en
amél lorant la llbre clrculat lon do la maln-d'oeuvre. D'autre part, en
aldant les catégor los désavantagées do la populat lon, QUI r lsquent
d'être marglnal lsées dans le contexte dos nouvol les technologles de
polnte et du marché élargl ou dont te potenilet n'a pas encore été
plelnement mobl I lsé ou explolté.

La premlère lnltlatlve, 'EUROFORM", concerno les nouvelles posslbllltés
d'smplol, les nouvel les qual lflcatlons et les nouvel les compétences
qu'ollo vlss à améllorer dans l'ensemble de la Communauté en soutonant
los pr lnclpaux actours de la format lon profosslonnelle of de l'emplol de
manlère à rapprocher lês polltlques natlonales en matlère de formatlon.
Les rgssourcos communautalros consacrées à cetto lnltlatlve s'élèvent à
envlron 300 ml I I lons d'écus.
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La deuxlème lnrilailve, "Nowu, dotée d'un budget de 120 mllllons d,écus,
concerne la format lon professlonnel le et l'emplol des femmes. El le vlseà garant I r I 'éga I I té de tra I temont ontro los hommes et los fommeslorsqu'll s'aglra de tlrer plelnement paril des ef fets,poslilfs escomptésde la crolssance économlque et du développement technologlque, comptotenu des dlfflcultés structurel les spéclflques auxquel les lss femmes sont
confrontées sur le marché do l,emplol.

La trolslème lnltlatlve, "HoRlzoN", qul bénéf tclèta d'une contrlbuilon de
180 ml I I lons d'écus de la Communauté, a pour but do promouvolr
| 'lntégrat lon soclale et professlonnsl le dos handlcapés àt autrespersonnes défavorlsées qul rencontrent des dlfflcuttés partlcul lèrespartout dans la Communauté, notamment dans les réglons molns développées.

Matérlel dlstrtbué :

AIDES D'ETAT :

lP-650 La commlsslon autorlse des aldes en favour de l,lndustrle
houl I lère en Espagno

lP-634 ALZ : Prlse de parilclpatton no consiltuo pas une alcte d,état
lP-638 La commtsslon ouvre une procéclure à l'égard du Fonds pour ta

promotlon do la recherche tndustrlello on Flandre (Flov)
lP-637 La Commlsslon approuve le programme d,aldes franÇalses à la

conceptlon du TGV du futur (Tratn à grande vltesse)
lP-639 Amendements au réglme tntttulé "crédtt d,tmpôt en faveur de

la recherche
lP-648 Commlsslon approves flve fold lncreaso for East Gorman ',Marshal I

PIan" 1990 budget
lP-640 commlsslon decldes to open an lnvesilgatlon procedure lnto

posslble alds granted for the purchase of spanlsh companles
CENEMESA, CONELEC and CADEMESA

lP-653 Commlsslon lnvestlgatas posslble local authorlty ald to Toyota
lnvestment ln UK

AGR ICULTURE :
P - 52 lnltlatlvo Communautalrg pour lo dévoloppement rural "LEADER"
I P-655 Agr I cu I ture ancl tho Env I ronment

POL ITIOUE REGIONALE :

lP-652 Polltlque réglonalo - La commtsston adopto des tntilattves
communautalros en faveur dos PME (PRISMA) et des
télécommunlcat lons (TELEMATTOUE)

lP-649 Polltlque réglonale - lnltlailvos communautatres : tNTERREG,
REG I S, STR I DE

BUDGET :

lP-632 La Commlsslon adoptE le projet de budget CECA pour 1991

CONCURRENCE :

lP-645 Commlsslon adopts lmplement lng regulat lon and guldel lnes for
the Councl I regulat lon on concentrat lons



PECHE:
P-50

SOCIAL:
P-51

P-53
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La Commlsslon propose d'étendre et do rsnforcer les me§ures
structurel les en faveur do la pêche

The Commlsslon adopts a dlroctlve on cortaln aspocts of the
organlsat lon of worklng t lme

Une lnlt lat lve communautalre pour le développêment de nouvel les
qual lflcatlons, compétences of opportunltés d'emplol

ATHOPOULOS


