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COMMISSION 
DES 

COMMUNAUTES EUROPEENNES ... .... Br.uxe.ll.e.s ......... , le ...... .16 ... de.cembr..e ... *.19.76. 

MS/mh 
GROUPE DU PORTE PAROLE Remis au telex a 12 h. 

Note BIOC76)436 aux Bureaux Nationaux 
cc. aux Membres du Groupe et a ~1~1. les di recteurs gene raux DG I et X 
et a M. Finn Christensen, DG VIII 

OBJET : conference de Pressr resi0"'1t I 

Voici le schema de l'interv<:>~"~ ... ;N, du Presi 1•t1t 

iiJ~ n'ai pa~ l'intention de faire l 1apologie de la Commission que j'a1 eu l'honneur de 
pre~ider.pendant quatre ans, ni m~me d'en faire la defense ni L'illustration. 
Mais je pens• qu'a la veille d'un tournant important dans la vie des Institutions 
communautaires, il est bon de propo$er une appreciation sur les elements du passe, 
pour autant qu'Hs apparais.~ent sigl]ificatifs pour l'~venir. 

c•est ce que je voudrais faire aujourd'huiavant d~ repondre a vos questions. 

I. Malgre La crise cette Commission a contribue au maintien de l'acouis communautaire. 

A. La crise • la Commission avait entrepris l'execution du programme du Sommet de 
Paris (Union economique et monetaire, politique regionale, sociale, 
de l'environnement et du consommateur). Je n'y reviendrai pas, 
mais plusieurs de ces politiques·ont ete d6veloppees avec succ~s pen~~Q 
notre mandat. -

- Quand La Communaute et le monde ont ete confrontes a la crise La plu~ 
grave depui s tr erte ans. 

i 

ll faut ~avoir que La crise n'est pas un interm~de, dont notre continent, pauvrn 
en-espac~, depourvu de mat1ircs prem1ere~ sans ressources energ~t1ques, peut 
esp~rer une fin rapideet un retour sans efforts aux delices d1Mne economie de 
croissance a faible coOt. 

Car la multiplication par quatre du prix· du petrole signifie 

- un prelevement sur le pouvoir d 1achat 

- un deficit durable de notre balance de paiements. 

Dans ces conditions, l'Euoope demeure plus necessaire que jamaj! •• 
seules des .-eponses communautairessont capables d1avoir une autorit• suffisante. 
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.Bee. Sur ce 

....... 

fond de crise, des resultats et des deceptions : 
. - L' · ..c.. t · d t o1's nouveaux Etat~me~ - ta Commission a realise .,nt~gra 1on e r. 

dans La vie communautai re. Et dans les anne~s. 74-75, elle a jou~ un 
r6le determinant dans Le maintien de la part1 c1patipn britann'h.:tue ·dan·s 
la Communaute. 

il 

- elle a monte une garde vigilante pourdi ssuader chaque Etat memb~ de ... 
prendre des ~esures protectionni st~s. Elle a limite, et contr6l~ •au 
niveau communautaire, les mesures 1nevitabLes, et reussi a maintenlr 
le jeu de l 1 Union douaniere • 

• ta pol it ;que agri cole commune reste un pil ier de la const1'Uttion 
europeenne, certes des anomalies, comme la situati~n. a~tueUe .aes, 
montants compensatoires monetaires devront @tre el 1m1nees ~rOtJF"•s~ve
ment. Et pour cert a "ins produit s"' les ex cedents st ruc~ure L-s de lJt"C _ .. 
duct1on, dans un monde qui pourtcmt n•a pas su faire dupar,a,tr• ta 4f,a1a 

posent un probleme d' aut ant plus diffi:cilequ' H s' accomp~ d"urre 
evolution dU reVI"nUo qui laisse les producteurs insatistai't:s-

la plus grande deception : l'energie. 

Comment expliquer gue nous n 1 ayons pas tire La lepm des trois derni
eres annees pnur mettre en place une politigt:e audacieuse et gLo
bale, oui vise a la fois, a~~~velcppement r'e ressources a~ 
natives, au maintien et au devP.loppement de no3.- eropres SOUI"'Ces 
d'energ~e, et a des actions reel!.es et significatives pour L'u.til-i
sation rationnelle de L'energie. 

Ce travail doit etre repris, car la Commuanute ne fl:eut- u· ~ 
a dependre a plus d~t 60 " de ses approv.isonnemeMS eX;t·~ ... 

La Commission s'est efforcee de faire progreser L'Europe 

Les resultats sor-t inegau,. . .,. i ls ne son-:: p as ~gl igeab~es ... 

·A-. .·La. cohesion· interne : 
- une concertation renforcee des politiques economiqueS: (dltcis·ion 

sur La convergence de fevrier 1974> qui porte davant:age ne Las 
~ · sur la- procedure que sur les faits. 

- une sol idarite accrue tavec l' augment at ion des possibil ites de
credits a court terme, Le systeme des emprunts communautaires.~ 
La mise en oeuvre du Fonds regional, l'extension" du Fonds soai:al .• 

- Malgr'e ces efforts, des divergences subsistent et trois ans. -Qe 
cri se les ont parfois aggravees C.rythm. d' inflation, situa.tiOft' :de-s 
~aiements , taux de croissance) 

- Cependant , progressivemen~,. nos Etats-membres fo.nt l@o·~me
diagnostic et tentent d'engager deS politiqueS eCOno11llQIJf.".; a :COW'.'.; 

et moyen terme - en associaHon a\lec les .part'Maires. sodaux. -
pour rl!-tabl i.f!' les: equ.il ibres. K SJ;»&c::ta!ernent ft'Lu.i. de- l •-.Lctf. .. 
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- Mais la Commission a ouvert La voi~ a· une- nouvelle croissanc.-

• a partir d'une ~ction conjoncturelle, su~ le budget et l• 
monnaie · 

• a partir d'instruments commueeutaires pe~ttant de stalt.iliser Les;, 
!elations des changes ~ FECOM et UCE • 

• a partir d'une action structurelle fondee· sur une refLe'fiOft 
concernant La nature et l'importance des transferts, 

ces.tra~s:erts financiers entre Etats m~mbres marguent La 
sol1dar1te et so'"'lt justifit~s par L'interet commun autan't que pa~ 
L'effort national de L'etat beneficiaire • 

L::nj7u.de la cohesion interne est de taille : ne laissons r,tas. L"Eui"'P• mou~rilr.- de 
l 1nteneur,. raute du necessaire support de l • integration. 
Ne la~sscns pas La divergence de nos economies co!!promettr~ a. la toi-s t~ l"a.zormement 
exter1eur et la capacite politique d~ l'Europe. • 

B. La dimension mondiale : 

; . ' 

- l'intervention accrue de la Communaute dans l'aide au ~velo~
pement. 
La Communaute a consolid~ ses rapports avec ses partenaires 
privilegies, les etats acp et les pays mediterraneens.: 
Tout a ete dit sur La Conve~tion de Lome, mais je redirai 
que l'Europe avec une action aussi ample, aussi complete, 
aussi nouvelle CSTABEX) a exprime a La fois sa capacite politique 
et ~a vocation vis-~-vis du Tiers monde 
La·conclusion de tout un r~seau d'accords avec les pays medi
terraneens a lie l'ouverture de nos marches et la definition 
de rapports de cooperation durables. Le deveLoppement de notre 
systtme de pref~rences g~neralis~es, les accords avec les pay~ 
d'Amerique d~ Sud ou d'Asie, montrent notre solidarite avec 
l'ensemble du monde en developpement.La Efolitique d'aide au u-

.veloppement est aujourd'hui , en termes 1nanc1ers, Ca etus ·
importantde de La Communaute, d;>rcs la pol it ique agri cole co·": 
mune • 

- rel,tions avec les pays industrialises • • 
Une volonte de dialogue dent temoigne par exemple l'accord )'' 
cooperation economique et commeeciale avec le Canada. 
Une partici~ation efficace ~ toute grande negociation visa~· 
• mieux organiser la liberte des echanges (GATT, OCOE) et } 
defendre fermement les interets de La Communaute d::ms ses r?
lations avec ses grands partenaires economiques industrial1s~s, 
notamment les Etats-Unis et le Japon. : vaille que vaillL , 
la diplolllatie 6conomique de la Corr.munaute se·~et en place "vP.c 
SUCCeS • I •• 

- le diaCogue Nord/Sud ... 
Pour etre di'ffere, il n'en continue pas r.:oirs ~ conditionncr 
l'etablissement dans le monde de reletions harmonieuses et 
durabtes. Il doit servir la paix. La r:cmrf'issior! y ~ apport· 
un effort exceptio~nel d'~tud~ et de refle~ion et contr~bue ·r~s 
activdment a La presentation des vucs de La Ccmmunaut6; ell 
mettra tout en oeuvre pour utiliser les que:.~ves IT'Ois:qui m ,s 
sepaaent de la session ministerielle. 

Dans la politique a suivre, je ne separe pas l'e'ffort interieu:-- de l'E:..~rope- ra~,
. prochement·des politiques, des structures et des compcrtements- de l'effort pour 

une action commune ext6rieure avec :tos. gr<!nds ;Jarter.~:~ires du Nord ou du S:..;d ou 
L'Europe pe~era tre~ o~er.t~ment lo p~ds de so~ v.nit~ • 
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• 
n fa!.ta.it C:'abord auvrtr '.a rcflmdon : c'e~t l!ohjectif t~'> 
notre rapport sur l 0 Uni <"'1 euroreenne et du Rapp0rt. de 1!4;.,. Ti:'nd:em:an; 
Cette-·rec'lerche confirmo oue notre developpe~~nt coi~ cQI"lt:i-
nucr de s0 fai re sur La base du TraHe, Dve·~ les !nsti":u;t:-'t~JJS . 
• qu'H a d~finies et qu'H fe1u~ r('r.force:- e t r.on chan'J'er. 

- !l y a eu dans ces quatrc anr.ees des ~rogres signifi catifs ~ 

.. I.e Conseil curc::;-?cn.,. s• H doit C"nco:-e err.:Hior'er ses pro:C't?Jd:~Jrl~S 
e-:: n::>ta;;Jr:::;nt les cond·i t 'ions de sa p:"€par.::.l~icn, ~ donn~ a 
plus'icurs reprises'" l 0elan r.6cess.Jire 1:1~~x tell';n; fcrts· d.e L1 
pot it iq•!e europcenne ( d~marra:J0 ch lJ r;ol it ~~ue r-erri~nale,. 
acso~d ~e Dublin etc •••• ) · 

• l e election du P2rlement eur,.p1en au suff1·ase universet 

e:nfin l'iecidee, scrD ncur les Europeens l'occasion ct-a.uvrir 
cux-~~::-.,s le c:0bat rur t 'Etorco~ ... 

Ln c~r.:missi:::n : ".i "Fti m~s beaocr'"'\~rp d'oht>tinatf"ora i r~o~ntenir rrta~.t ~u~. 
princ ires : exprir::::r l 0 ~nteri~t co:.mmn C'C' ;:rs P'"''-;"Jlos,. a~st:rer· <:;u,: 
t'acquis r:o'"':~unautc-Ji;c dem.._,,:~era~t; e:-.c/.nrc:- syst~::c,J':i~!.!er::::ont t'O"J"=~':i 
les poss'ibil.ites d':'? proores. F.t rL"h .i 'ai 'JOUlu c;·:~ lc C:Jt.l(~ge 
N~ropean ne Mit p::1s s':~·' em~nt I.e init·i-:lt('!lur c':!J f:IJlitiq,JC5· co:r.m~,;: '~, .. 
J',Ji 1·aulu qu'·il snit ::>~Jssi le c;:,~i;tvr,~w· ~!r? ~.a c'"'·:is'icn .. 
C!-;erchcr en tout:e cccnsinn t: trcf~·d .. e l a ~~~;,:;-r}~ cc:r:::-:~Jr:::'..r~<.11rc ch s 
r~s propositi:'ln::; et roor:~or a La ce~.~i!ln (":1 f:":"";'~lci 1 . ~QU"JCnt s~· "l 

pa:- le:; necess~~es c~s co"':prc.i'i!3 p~t'i~iqu::s~ tcU.c tJ eta f!a on-:.e: ... -
ticn cu role de la Cor.:nis~;icn .. ~ 

.,.. _____ ......,,_.,......,,__,__,_.,..r~. .WW:::1!liiZl!t .. ..!-•. ~~~~JiJWW.::l • ~~:a:.::=z: SJII8'~~c 4ASQ~ 

U etait de mon cevoir de dre:;ser ,:~vcr La clart~ e~ ta ~r.::;:"'~h-:~e n.2cPC."<dreo~u.n bi!an s.c-~ U: 
C:.Om;1lai:sanc(?: de. nptre i'lc·~ion ;;cr.da:"t r.~s qu ::re .s:rm6cs. fel:: ·rn ~r:t;: c-:;r.t ~fin c!"J ":'"e·t .. rf' ~ 
la nouvcll"! ':ommiss~on en mt:.~sure c:0 r.i~ux ~~~t·"r Sl)n rti!.C' e~ sen nctic:t, m;Ji:- etu::::;~ ~:"r- c- ~~ 
que l'opinion pubt~que eurcpeerne a I.e rh:dt ,·,ns l~"'s r:tc· ants r~:-;:-;:~cilcs t:'l'!? neus tr.:ver:.'"-:;R 
de disposer des et~ments d'.:-?rrecia·.i::'7l neces::;-;res "'i1 ce ";Ji cC'r:rcr:'? l~,-:r:t'icn d~s ~ 
institutions eur-opeer.ne!> et plus r;:~rHcu.l ieremr:nt relles ere la . Co~r.ds~:do~~.. · 

La nouvelle Corr:mis~ion Cevr<~ G'J"rSHiVrP. l0 ··act-e entr·epr~!le c'El:'l:i l 0 es;---a" qui <' C~~ te · 
notre-, c.elu.i de depc:JSSC?i .t:EI..lfC;J~ des ~nrc,h<Jil(.:J OCU~' COI13tru·ire ~'Et~rore des t~toyr>n$:,. tl 
t' Euro~e C-:!S Europe en::; ' R 

H '6a!llmli __ .,. __ -=-.r::-l!llllll< ____ ll:2"""",_"""" __ """"'oao-.:~~-~- r- -.lW.IU.:a~:::z:w::-. '.::e:.w .. _ ·~· :- :l¢!.-.W.'!!IillltAW\'ii.W.S\JIY::f-1 tUJ':'t.' 
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