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OBJBI

I - POTjTqIAIT__ECqNOMIaUE .ET MONS"TATRE

( points 1 a 4 et Point 1l de Ia
d.6claration du Sommet)

t) lecisions n6cessaires devront
€tre prises Pendant lrann6e Jl
pour pe"neitre le Passage i. la
d.euxitsnne 6tape de ltunion 6cono-
nique et mondtaire au ler janvier
L974.

geryrse.irerlg 
I

nar' le Sornmet#

1.1.1974

. I,A COI,T{TSSTO}T

Le l0 avril 1973 la Comnission a
oy6 au Conseil une tfConi.rnunica-

ion relative au bilan des Progrbs
complis au cours d"e la lBre 6tape

e I I lJ.6.td. I i. la r6part it ion de s
comp6tences et d.es respcnsabil-ites :

tre Les Institutions d.e la Commu-
utd et les Rbats mernbres que n6ces-

r E-r nnLTcirT i
l.r! r/\rL! rJ-r L LI

Le f{ nni 'i3 Ie Gonseil a Proc6d6 }
rrn ler examen d.e Ia coinrirunication d.e

1a Cornrnission et a charg6 le Coreper
d-E procdd.er l. r:n exarac:n approfond.i.

T'e 28 juin 73 Ie Conseil a charg6 1e
Coreper de 1ui prdsenter un rapport
pour sa session envieagde pour octobre.

Le L2 juillei 7: 1e Co:'eper a ddcid6
d.e cr6er un Groupe ad hoc charg6 d.e

Itassister dans ses travaux pr6pa:'a-
toires b. ltexanen, par le Conseilt du
passa€e i. la 26nre 6tape de 1!U.E.M.

Le ler octobre 73 1e Groupe ad hoc
a soumis son rapport au CorePer.

Le p novenbre Jl le Coneeil a d"6cid6
d.tinviter le CORIFER , Ie CrouPe de
coord-ination des politlcrues rSconorniques
et f ina;rcidres b cou:'t tn::nte, rle lui
sournettre pour sa prochai.ne ses:sion cles

3 e-b 4 d,6oembrer un raltort qui tient
compte t-'l-es opj-nions exllr.imdres pa"r l-es
membres du Consei.l et dee p:'oposl'bions
que la, Cornmissicn pr6slrntera incessa:l-
ment d,ans cesdornaineg. (cfr. no+,er
3Io(?3)i42 et suite 1 cu 9.L1.?3)
(Le Conscl]. a q4':.min6-eon.ioi.nterngnt Ie'passa3e ZEne 6ta-de, le s6'.rtien i cour-b
ierme*et 1a rnise comrnr;n d'es reserves).

,/.

site le bon fonctionnernent d.e lrU.5.M
et aux mesures & adopter au cours d.e

Ia deusibrne 6tape d.e cette unionn
(cfr. colt(?1)5?0 final du 19.4.73
et P-17 d"tavril 19?3).

Au cor:.rs d.e la session d.u Conseil
Finances du p novembre 73 la Commis-
sion a pr6sent6 au Conseil : ttCon-

rnunieation et FroFositions de la
Conmission au Conseil rela.tives au
passa.ge i 1a C"euxibme eitaPe d-e

lruaion 6conor-nicpre et montltairet' (cfr
snc(Zf )+z(.0 final du l,i1nJ3). Ce c-o-
cument couvre lrensembJ-e d.es prol:osi-
iions gue la Comnission stenga,3e i
sounettre au Conseil d.ans les plus
brefs d6lais pour qutell-es puisserrt
faire lrob jet d.tule d6cision avant
1a fin de l.rarrnqle.

pwilkin
Text Box



2.

OBJgI

2)fnstitution du Fond.s E\.rrop6en de
Oopp6ration ldon6taire (PECU)

Echdance LA COI,i{ISSION

&r janvier 1973 la Commission a trans-
uis au Conseil r:ne trProposition d.e

d.dcision d.u Conseil instituant utr FECIUT|

(cfr. COM(73)58 final du 24.1.73 et
Bro coM (rr) 1r du 26.1.?3

T,e 27 juin Jl la Cornmission a
envoy6 au Conseil l-e uRapport
concernant It amlnagenent d.u

soutien rnon6taire d court terme
et 1es conCitions d.e nise en
comrnun d,es b6serves.
(cfr. cou(?j)1099 du 27.6.73
et BI0 n. ?B (tf ) a" 28.6.73

LA CO}ISEIL

Le 2 arrif 1973 le Conseil a
s.d,opt6 le rbglement instituant
un FECM (rbglement du J.4.?3 ({)
entr6 en vigueur Le 6.4.J3) tout
en renvoyant au 30.6.73 la d6cision
sur le lieu d.rirnplantation du Fond-s.

Le 24.72L973, 1eE repr'dsentants des
gouvernernents d,es Bbats rnembres ont
ti6cid.6- 1t installation provisolre e.

Luxembourg. (**)

x)voir J.o. r. l, 89 d.u 5 avril ?3
xx) voir J.0. N. L 2O7 du 28.7.?J

28 juin 1973 le Conseil a charg6
Coreper d.e proc6d.er 3, un examen
ce rapport.

l,e t novembre 1973 le Conseil a,

Ava.nt l-e
f,6r97l-

3) Rapport sur lram6nagement du
concours 1 court terme :'&
sournettre par les orgaJres corF
pdtents cle la Conmunaut6

4) Rapport sur 1a nise en con-
mun prog?essive d.es r6serves:
i soumett?o par 1es organes
conp6tents d.e 1a Comrn:naut6

yant le

Sur propositi-on
Comnission, 1e
Conseil a d.6cidd
1e 14.2.'/l d.tavan-
cer cette d.ate au
30.5.73

(aate avancde
au 30.5.?3)

examin6 ce point cor;ic i.nterncnt
au passage i }a deuxj.i':me 6tape (voir
point 1) ci-clessus).

Au plus tard"
31. 12.1973

,/.



3.

Ech6ance LA COI'1{]SSIO1{ Ln COi\ISEIL
OBJ-dT

5 ) Ur.i';icj;,r::"e prioritaire t{oit
6tre attach6 a la lutte contre
lf j-nflation et Pour le retour
ir la stabilit6 d-es Prix. Le
Somrnet a d-om6 martdat aux ':' "
ministres comp6tents d.radoP-
ter d.es mesllres prdcises dans
les divers d-omaines r.. (cfr.
Foint 3 d.e la D6claration du
Sornmet )

Le 2J octobre 73 Ia Commission a envoy€
au Conseil un progaamme global d-e lutte
contre lrinflation (ce d.ocunent nra pas
6t6 rendu publ:ic).

Le 2) janvier 73 Ia Commissionr en appli-
cation du point VI d-e la r6solution d.u

5 d"6c" 72, a pr6sent6 au Conseil d.es
ItPropositions ::elati.ves aLLX mesures com-
munautaires susceptibles de contribuer
b la luttre contre ltinflationrr (cfr.
col'I(?3)104 final d-u 2!.1.73).

Le 2O.6.71 Corunission a envoy6 au Con-
seil une rrCommunication silr la politique
6conomique i suivre en Jl et sur 1a_pr6-
paration des budgets publics L974" (cfr.
c0l,I(?3)10J0 d"u 20.6.73). Fn annexe de ce
d.ocurnent figurait un pro jet d.e rdsolution
sur la lutte contre lrinflation.
Le 18.9.?l Comrni-ssion a, envoy6 au Consej-I
une proposition d.e [Rapport annuel sur la
situation 6conomique de la Cornmunaut€rt
(corir(?3)1560 final clu 18.9.?3). wote p-35
d.e septernbre ll" Dars ce texte de la Corn*

mission figurent des recolnmandations qua-
litatives et quantitatives i. suivre en
matibre d,e politiqr:.e bud-g6taire et d.e

politi-que d.e cr6dit.

Conseil des lO et l1 oct" '12 a marqu6
son accord. sur une r6solution relative
ar:x actions i mener contre l-rinflation
(ad.op'i;ion fornelle inter.rerrue 1-e ) .I2.72
voir J.0. n. C llJ du 23.L2.72)

Le I f6vrier 73 le Conseil a charg6 le
CORF.FUI d.e procdder i. une 6tude appro-
fond.ie d.es propositions d.e la Commisrlion.

Le 22.3.73 le Conseil a dema.nd.6 a'.rx
Comit6s comp6tents des rapporis d"€taill6s
sur la suite donn6e aux reconma.nd.ations
figurarr-i; darrs sa r,6solution du ) .L2.73
en vue d-u r6examenr en juinr Par le
Conseil, Ces orientations comnunes en
matibre d.e poii.tique dcoi:onnique et fin.
IE 28"6.73 Le Conseil a narqu6 son accord
sur une ttR6solution concernarr-r d-es m€srr-
res co:rpl.dmentaires d.e lutte contre
I I infla-b ion't ( aclopt ion f orsre lle inter-
venue Ie 1.4.9.73 t cfr. J.O, n. C ?5
du 1!.!.Jl).

Le Conseil du 9 novernbre 73 a adopt6
Ie rtRapport annuel sur la situation
6cononicu-e de la Comnun:rut.6t'. F.)r outre,
t6{8tn1xttn*T consid6rant rrue } | 6volution
au cours d.es prochains rnois sera parti-
culiBrement importa:rte pour 1a l-utte con-
tre Itinflation, le Conseil a d.6cic15
d-lexarniner d-e nouveau, 1.crs d"e sa sessior
d.es I et { d.6cemtrre procii:ri-n, la situa-
tion d.a"ns les pays men}.rrcs en vue de
ltad.option d.es mesures cornpl6rnentaires
n6cessaires clrri seront engag6es saJls
d-dlai et d.e maniEre parall-dle dans les
d.ivers pays de Ia Commuaaut6 sur la base
d.e propositions que lui fera }a Commis'
sion' 

, r,
I

Conseil
61argi
des
3o et 3I
oct. 72
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OBJEI

$) I,lesures relatir,'es 31 la r6parti-
tion des cornp6tences et respons
bilit6s entre 1es Tnstitutions d.e

Ia Comrnuna,ut6 et les Ebats membreS
en vue du bon fonctiorurenent d.e

ItUoE.I{. (point 1! d.6c1. Sonmet):

- Rapport d.e l-a Commission

- D6cision d.es l:stitutions
et, Ie cas 6ch6ant, d"es

Reprdsentants d.es E'tats
Irlenbres

Ech6ance

avant le

avant le
31.12.1973

LA CO},S.{TSSION LE CO}ISE]L

Voi:r point 
.1) 

oi-dessus

Ia Commisrion pr6r-'aro La transfon-
rnation d.e son rapport dans des
proposlii-ons ;ir.rr:.diquee (voir
SaC(?3)4200 final) afin que Le
Conssil puisse d.6cid.er ava:nt le
31 d6cembre en vue de 1racc616ra-
tion du procesgus d.tU.E.M.

F==E=====g======== ========================a=========== ===e=E=============={:Ej,

lror,rrrqun EcoNoIIIquE ET MoNETAIRE : sltuation au 12 novenrbre 19?l I
l-;!| - ur'rrot'i Ecoliot'{ro.irg Es }lo$EtrArBE l i}

I 
tii.Lv,Vd LL t'rV-lsL4*:E a j

I f** propositions de r6solution, directive, d6cision ou rbu3ienent 
E

| "tt*onc6es 
par 1a Conmission au Conseil du p novenbre (cf'r'. dcc. I

I Sfc(?3)420O finaL page ?) eont }l lrordre du jour d.e l-a rdurion 
F

I ae Ia Commission du 14 novembre en vue de leur adoption. ElLes i
I u""ont ensuite transmises au Conseil qui d.oit en d.6battre les ['

| : et 4 d.dcernbre prochain. I

!1,
! rilme cntwRr L?rNFL{TroNs i il
| - 

W: ru vv:iiilJ ! it\l J'nilvrra ' 
lt

| - Commission transmettra au Conseil. avant fin novembre analyse situa- li

i *ton actuelle (effets prix 6ner$ie) ii
E - Groupe de coordination en Ciscuter i:

i - $ur base conclusions du Groupe de coordination La Coamiseion propose-i;
{ "* ari ConseiL des mesures concrbtes, |i

| - Conseil ddcidera les 3 et 4 ddcembre. li

L=-=-=====:=== ======-=====-===: ==!=========== =========: =:.7o=:===d



5.

Ii - POLTTIO"qF nrnrol{Al,E
(point ! de la d.€claration

'\ci.u SollllrleT ,

1) Re.pport analysant les Problb-
mes qui se Posent d-arrs le
d.opaine rdgional et ProPosi-
tions appropri6es : Par la
Commission

Z) Cr6ation dtun Fonds d.e D6ve-.r
loppement R6gional : Par les
fnstitutions

Ech6ance

Eguas d"61ai

A nett:'e en
nl,a,ce ;ve.nt
1e 11.12.?3

LA COI,,IIIISSION

l6but nra,i ?3 1a Cornrnission a envoye au
Conseil le ttR.apport sur les problbrnes
rdeionaux d.ans la Comnnunaut6 6largie"
(cir. c0u(?3)550 final d-u I mai ?3 et
note P-20 cie l-9?3, )

Le 31.7.73 La Conrnission a transmis au
Conseil" une rrProposition d.e rdglement '

du Consei} pcrta^r:.t cri:ation dlun Fonds
europden de d.dveloppenent r6gionaltl
(cou(7j)11?o final d.a 25n7.n) ainsi
qutu-ne'Pioposition de rbglement fina"n-
oier portant dispositions particulibres
applicables au FmRrt (cot't(Z:)f2L8 final
du 25 "7.73). .

Eh rndme tenps, Ia Conraission a envoyd
au Conseil un |tPr"ojet de d.6cision Cu
Conseil portant crdation d.run Conit6 d-e

poli.tique r6gicnale" (colt(73)11?1 final)
Vcir arrssi Les notes P-41 cte juillet Jl
et BTo COi{(73) !O <i.u 25.7.73.
&r outre, le 10.10.73u la Cornmission a
ad.opt6 -.rne |tProposition d.e rbglement du
Conseil relati,.re ;i. l-a liete des r6gions
et zones a,g:'ieoles prioriiii?9s o . .tt
(cfr. ccl,i(il)1750 c1u l-0.10.7J) ainsi
qurune rtProposition de rbglement d"u Con-
seil relatif e La liste des r6rlions ei
zcnes pr6'me au rbglernent (Cnn) en fa'-
veul desc.:'lre11es 1e FIIDR neut interl'enirrl
(cou(?3)1?51 d"u 1"0"10.?J). voir notes
P-50 d.toctobre ?3 et BIO COM(?3) f1B du
11.10.73.

LE CONSEIL

Les 1{ et l} mai
b un ler 6change
rapport.

Conseil a proc6d.6
v]l.es sur ce

1e
d.e

Le lJ octobre 19?: !e Ccnseil a
proc6C"6 b un large dcnalge de vues
s'.rr ioutes Les proposii j-ons d,e 1a
Cornrnission"

Lors de sa session d.u 5 ncvenbre, le
Conseil a pris acte du rapport Cu'
Ccreper sur lr6tat Cies travan::l en ce
qri conce:'ne 1 t 61a-bcri':.t ion d !'ine po-
liti-q-ure r6glonale de i-e. Cenn';naut€.
Le Coreper a 6t6 .5s1:-r5 de poursuivre
ses travaux en vue des C6libdrations
du Conseil lors de sa p:'ochaine
sessicn d-es 3 et { d6c*rlbre.

=;;;;ffiG=**&;* ;1il;ilT=l
l7-i'ovemtre f : I

I

D61lb6rations ConseiL des 3 et 4 
I
I

I

"=:::::::]:=- ====s:=#==E==== *=- =r



:I1 - POI,ITIOII,O SOCTAI,E
(point 5 de Ia d-6claration
du Som:net )

Programme d'raction ir arr6ter
par 1es Institutions

I

I
'!

$

.l
1

Eoh6ance

Avant Ie
L.L.74

Le 18 avril L973 La Comrnission a pr€sentd
au Conseil un rapport portarrt sur los
rrOrientations d.u Prograrnme d'rac'bion
sociale'r (cot{('B)jzo final du 18.4..73
et note P - 15 Crawril 73).
Ce fapport d.evait servi.r d.e baso &' la
d.iscrission avec le Conseil , les Farrue-
naires sociaux et les autreg l:stitu-
tions avant lrdlaboration par 1a Corr-
mission d.u prograrome' proprement d.it.

lE 24 o.tul"" 19?3 la Commission a
envoy6 au Conseil le rrProgramme drac-
tion- sociato,' (COH(?3)1500 final du
24.10.?3) voir aussi note P - 52
d.rpctobre 73.

LE CONSETL

Le 21 mai Jl Ie Conseil a Proc6d.6 a
un large 6change de vues a,u sujet des
principaux thEmes de la commirnication
d.o la Commission. Lee rliff6rentes
d61-6gation's ont soulign6 1r int6r8t
de la d.iscu.ssion de ce'-document avec
les p:rtenaires sociaux au cours de
la Conf6rences que le Conseil est
convenu d.e convoquer pour fin juinr
(cfr.notes BIo(7t62 + suites I et 2).

La Ctnf6rence tripartite pr6vue pourri
fin juin a 6t6 reportde A une d.ate
ult6rier:re.

t','.

Le 0onseil d.oit se saisir d.u Prograro-
rce d.raction eoclale lors d.rune procha:
ne gession, probablenent'au rnolg d.e

d.6oembre.

LA COI6V1ISSION

i,



la

TV - POI,TTTQUE TI-DTJSTRIEI,LE

sc rTgjl.nuQuE r',T qECINOLOGTQUE

(point 'f d.e Ia d6claration-.d"u
Sonrmet )

P:'o,gramme dtaction objectifs et
d.dveloppernent drune politique cor$nuF

ne dans le donaine scientifiq;e et
technologique : i. arr6ter Par les
Instituiions

Dft'rrL rnai 73 1''r. Co'qni-nsion a tr.lnsnis au
Clnseil. u.nrl rtCr-ri:qlunicati-on relaiir.e au
pz'ogra.nlne d.e pol.iticp"e ind-ustrie]}e et
teehnolo,sique,t (snc(?l)fo9o final du l
mai 19?3). Voi" note P-22 d.e mai JJ.
I",e 1er aodt J3 la Conrnission a p:'opcs:i
air Conseil '.in ttProqrarrne d-f eiction en
nr:r.tiEre de politigrie scientifique et
tech-nolcrriquerr (cotu( 7])1.?ro frnal d.u
25.7.?3 )" Voir aussi note P-4O de
juii.l.et 1973.

Le 24 octobre 73 la Conrni ssion a pr6-
sentt! au Ccnseil u,r crrjei d-e ttP:'o,gran-
rne d-raction en raatidre de polit:-que
ind.rretrielle et teohrologi"suert (cfr.
srlc(Zf ):824 finat du 24.10.73). Voir
aussi note P-16 d-toctobre Jl.

concem.e I'u l,jl ..njjjg_jh-
et teCl. ri:i C.-.r..r j,. :

Avant le
L.L.74

Fn ce rn:i
d.r: r'l;:r'ie l"'L c

Le 20 septembre 73 l-e Conseil a
procrld.6 ) un 6cha6,.;c d-e ",rues de
ca.rr.ctbre gdndral *:t a invitd la
Ccmrission ir lui t:rl.i'ls;nettre, avant
le 1.1-1.Jl.r une p:'cnositior fo:'rnel1e
relative D. un prog.rirllns d"raction en
r:,r*'i ir.e da nol i *'i.'''," 'i-.,lteiri a'l Iev qv I.

et technolcgique nfiir Ce pernettre
au Conseil d.e lrarr8ter avent 'le
1er ;a::.vicr 1!J{" (voi.:. BI0(?3)f03
c"u 20.9. ?J),

iln ce oui concerne le. politicue
sci-qntifiirr,re et'ter"

-4,prbs un p:enier 6cl;.r.n,1e d,e -cues
au CCi?Il.I}m, le gror:pr ttReche:'chett
du Conseil a 6t6 salei d.u d"ocurnent
d.e la Connission et cirargd dt6labo-
rer uli rapport pour fin cctobre.

===========E=============================-=====*========::= 
-======= ======l

poLITTQ'rlE nilusTRIELLE -SCIUTTIFIQIJ-E ET TECiNOLOGIQUE : i::i,:=.i::*g
lZ_ no'.'en*cre 1973

Si. lrelrancenent ries trava'.::r- d.u Ccr:eper le pernet, lrurt 'ias
pz'ochains ConserLs pourra,it ad-opter les d-eux trpt'ogyanr'-'s Craetiontr
:,.vr,,1i 1a fin de lrenn'5e.

============-::---=#g:g=#.*=3==*#==s====€==s=-===i==3=€==-=====-
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\J.

OBJET

v - guln0lu.1n"ryT.
d.6clarati-on du

(point B d.e la
Sornrnet )

T i flr,i,;ntiT(]c:T..'lf!-a vvl;u'llJt lvll

Le 1O avril L973 La Cor:rmission a pr€-
sent6 au Conseil un rrProjet d.e r6so1u-
tion d.u Conseil conccrrrant 'un prog"ram-
rne d.taction d.es Corrrmrnaut6s en nu,tibre
d.renvironnement'r (cotI(?3)530 final du
10.4.11 ) voir aussi note P -11 dtavril
19?3 et BIo C0I{ (Z:) :r du t3 arri.I J3.

COI'ISEI1,

Le 2O juillet 73 le Conseil a ad,opt6
un pfo. arr,llnc d.raction cles Com-rnunautds
gjlglggnnes en jati;le
r€ponci:nt ainsi i. 1!inviiatlon d.u

' | /--\r.- | -,Son:tet, (cfr. BIO(73jb5 (suite J eifin
du 20.?.?3).

Programme draction assorti drun
calend.rri,er pr6cis E 6tablir par
les hstitutions

Avant 1e
31. ?.73

I
I

I

I
I
I
I

=J

./.
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m- HImGIF (point ! d.e la
EEIIrItion d.u sournet)

Elaborationt par les hstitutionst
d.tune politiqr:"e 6ne:-'g6tique qui 

i

ggarant isse t:u1 approvisionnement
sfir et durable dans des condi;:'
tions €conomiques satlsfaisan-
tes.

Dans les
meilleurs
AEG'is-

LA COl.[,1rSSr0$

Ava4t le Som:net d.e Paris, le 1J.1On72t
la Commission avait envoyd au Conseil
plusieurs documen-bs sur lee probl-bmes
6nerg6tigues et notaranent 1es d,ocuinents
suivants :
- Pro,lrbs n6cessaires de 1a politique

6nergdtiqi:e comnunautairc (cfr.
coll(?2) reoo final tiu 4.10.?2)

- Les prcblBnes et 1es ltoyens Ce la
politique de lr6nergie pour 1a
p6riode L975/.L985 (cfr. cou(?2)
1201 fi.nal d-u 4,10"?2)

- Projet ile rLgienent C.u Consej-l
concernaJlt un r6gine corunl-ln appli-
cable aux importations d.rh;rdrocarbure
en provenance Ces pays tiers (cfr.
co$(?2) rzo: final d.u 4.10.?2)

- Pro jct de dilectivc d-u Conseil en
vue d.tatt6nuer les eff'ets d.e d.iffi-
cult€s d-rapprovisionnement en
\yclrocarbures (c0td (fz)vo5 final
du 4.10,72)

Voir BI0 Col{ 124(ta) au 5.10.'12 e*
note P - 45 df octob:'e !972.

Ces propositions ct conrnunications
visa.ient principalement i. atteind.re
lrotrjectif fix6 ensuite Par le
SonLmet"

1€ 19 avril 73 la Comnission a envo;'6
aU COnseil ',ntc rtfiCr--,:iui,ti4aiiOn r_rrJ.I' l_eS

0rientations et actions prioritaires
pour 1a politicme 6nerg6tlque comnu-
nautaire" (snc(Tj)1481 fimat_ du
an , -.\LYo4t l5J

LE CO]i'SEIL

Les 22 et 2l mai Jl 1e Conseil a eu un
6change de v';es :pprofonCi su:' la situa-
tion et les perspectives 1:;crgSttques de
la Comnunautd. I1 a souli.r:r:i lf ',r-l'gence

d.r 6labore? une poiitictrr:.e 6n,:;'g6trque con-
munautaire" Il a estim6 que les o:'ienta-
tions et actlons prioritaites telles
clrrelles cnt 6t6 proposdes p:,.: Ia Cornrnis-
sicn constituent, dans leurs ,.r'aJtdes
ligneso la base appropri6e ii-c Ciscussions
pour 1es mesujres con'nunau:baiies visa.n'i; i,
assurer la s6curit6 d.e son a,pprovisionne-
ment dne::116ti-que. T1 a pris tiote de
ltintention de ia Conni.ssicr de 1ui p:'6-
senter, a"vant fin 73, d.es 1r'opositicns pour
enta.Sl:r 1a nise elr oeu\rre CE la politique
6nerg6-biqrre coritTrunautaire conpte tenu d.u

rl6betr clu Conseil. (cfr. Ccrrlr-,rnication i
la. Prcssc d.u ljecrdtn.riat qirn'i:';rl du Coneeil
- cl.ocr tAgJ,/13 (Preese 71) ti.* 23.5,7s et
notes nfO (tl) 53 et sui-tes Ir 2 et J des
22 e* 23 mai 19?1")

(fteergie 3 suite page suivante)
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Eoh6arrce LA CO}T"IISSTO}I

i,rin i1i1] flt ?3 ia Crfrrri,sricn r. envoy6 au
Consej-l une rrComrtunicatlon sui une pre-
rnibre mise en oeuv.re Ces ori.entations et
ac*i-ons priorj-ta.i-res pc'ur une pol:-tique
6ner,E6tiqrie communautairerr (cotn(?3)1320
ti.n 25"?.?3). Vorr aussl notes P-4?- Ce

aott 73 et BIo CoI{(?3)90 d.u 25"7.73.
A cette cornnirnication soni arin<:xdes
plusiei:rs propositions de rbglement et -

d.e d.6cision du Conseil concernant 1es
hyd"rocarbures.

I,E CONSETLOBJET

E{IRSIE (suite)

.1,
I
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OBJET

vIr - RELAr{ONS EXT!&IEqES

(points 10 e 13 de la d.6cla-
raticn du Sommet)

Eph6ance LA COT'],{ISSTOI'T LE CCNSNIi,

Fin septenbre l-!12 ]a Conniission avait lle Conseil d.es 5 et I navenhre 12 a
envoy6 au Consei] r.me connwrication lRroc6CS i. r:n 6cltange de a;ues sur llccpgx
sur rrl,es rela.tions ent::e l-a Cornmuna.ut6 lltapo:'och.e qlobale, es-i; pat:venu ) d-es

et les pays d-u Bassi-n m6d.i'berrandentt lconcir:sions comrne hypc;:idse d"e travail
(cfr. SEC(?2)3fff final d-u 2?.9.?3) let a invit6 1a Con"rrission ii lui scu-
voi1 aussi note P - 48 d,toctobre J2. lmeitre des propositions pr6cises dans

lr1e cad,r'e d.e ces hypcii-.ises Ce travail
(ofr. BIO( ?2)13! suit.r: 1 , d-u 7.Lir.72).

t) t'lise en oeuvre d.es engagements
de la Conr-munaut6 avec 1es pays
d"u Bassin mdcliterranden avec
lesquels des accord.s sont conclus
ou d. conclure, a.ccord.s qui d.evront
faire ltob jet d-rr:ne approche g1o-
baie et 6quilibr6e (point 11 de 1a
d.6claration du Somraet )

Le ! i6c;em1,re '12.1a Cor.rission a lAprbs en avoir d-iscui,j iors cie ses
transmis au Conseil une fr0omnunication lsessions d.es : ! rnars, 2 et I avril
relatj.ve ai:x relations avec les pa;rs lfa et }-j mai", ! jui-n, 18 et Ip juin
du }Ia.1hreb, l rEspagne et fsra$l et llp_-9gt::g-*r*J-q:_gS_ u:,-:::jj:qlgg1lgs_

ors ci,e ses
et I avril,
aJ: lQ irrin

lssien C.es

re cr:nmandat icns d-e C.6 c i s i ons pr'6s ent 6e s l2J*'.:b_^2i;l*-g*_ieg:*r.:gr - ! o=l
par 1a Corunission au Conseiltt (d.oo" lft*"Jc.lble ;"" ;4"-**lr;ii.'.1prroc!.
COf,,i(le):.5r:lO dtt 2),]*l.,l2 : ce document 

I6tait ccnfidentiei et par consdguent lconcernn.nt Itouvertu::r ,;-es n4dociations
Les Bureaux nationaux no lront pas igqipg.tirql'.pi -"-? Ll-i":ne:.lg-:*ii.
reqo). ]'ir.r"cc , l-a. T',-:nis ie , 1 | -t. :.' 

-," -ne ct f sra61 .
(;r" ";" t 

"-B 
r o tril r*-iil {"1 a"T6f'T:

$:1f", en ;uilIet 7? Ia Conrnission a 
I

rernis au Conse:.'l rln rrRa,oport au sujet d-esl *
^^_.:^_a^+i^*^ ^.-*.r^*^+^i ;:;;^;"tlftr ce q"-ii conceryre ffaL1e, ie 5 noveriFconversations exploratcires a.vec ir'ialtett l,*' ".'^ '
t.\croc. con':-cenrrel janeis publi6). cu ll::,]?J:.1"- ?il::t1= t. :l::"9: 1:

Aprbs en avoir d-iscui,j i
sessions d-es : I rnars, 2
14 et l-i nrai, I juin, 18

rexte contenait ;;"";r*s;Ji;;;-;;";- ;c?lirnR de 'bgler 5i r-''::sib1e b son

ccnpl 6ter lrAccord exj"staat p.r" r*" .oo- Itit"a'rt les qrrestions r':' 'ltart cn sus.lens

p6ration teclinique et financiare et un l:l.tt c'ui concerne.les iirectives collF

vor-et agrnicoreo ll16n:n-taires relatlves .1 1r ouverture
Id,e nS,qociations avec lj:,..|.te.l"
I
l.

Pour m6rnoire ! luie premibre sdr:ie de n6gociations a err lreu (e':*;:'tl juJ-llet
et oc;tcb:'e 19?l) avec 1f .ril-.-q6rj,e, le i,\a.roc, 1a lil'.;'-.i-sie,
Itl.'sp:.qrTc et fs:a$1" L,a. Cornnissicn a ensuj-te f::j-t !. ! .

ra.aport au Conseil sur 1r6tat d-es n6gociatj.ons,
Le Conseil a eu un bref 6chang;e cie vrres i ce sujei;
le 5 novernbre J] et a charg6 le CORIpER dror'ganiser ses
travar.rx de nanibre i. ce q.re le Conseil puisse Ciirb6.rev
et de nra:ribre d ce qJut-. le calenarier fix6 pour cctie ./.
n6l3ociation puisse 8t:e respect€o



OBJEI'

(Rnlttlotls ffiTtrrEURES : suite)
Z) i'tise en oeuvre progressive par

les Institutions d.e la Cornmunau-
t6 et les E"tats rnemb:'es d.rune
politigue globale d.e coop6ration
au d6veloppement ir lrdchelle mon-
diale comportant notarnment les
616rnents sui-vants :
e[- angf ioration d.es pr6f6;
J 

""rr"e" 
g6n6ralis6es

LA COl*3'ffqSTOlI

Le 29 cctobre 73 la Cornmission a transmis
au Consei] d.es ttPropositions et commrmi-
eations relatives b. lrapplication, pour
lf ann6e L974, d.es pr6f6?ences tarifaires
966nra1-is<ies en faveur d.es exportations
dtp"rticles manufacturds et d-e prod.uits
semi-finis des p.v"dr" (cotl(?3)lB0o final
du 24r10.?3) voir aussi IP(?3)185 du
29.10,73, Ces propositions d-e Ia C'cm-
mission conportent une am6lio:'ation i-ra-
por:tante d.u systdile actuel d.es pr€fdron-
ces g6n6:'alis6es (taux draugnentntion cie

l t orclre de 4CYi par rapport au volurne
global qui aurait r6sult6 d.rune applica-
tion en 1973 par les }Ieuf du sch€raa en
vigueur pour les Six d.urant cette n8me
ann6e).

En juillet JI la Coniqrission avait trans-
mis au Conseil un rrl,ienorand-urn sur une
polltique cornrmrnautaire d.e coop6ration
au d6veloppement du Tiez's mond-e pour les
ann6es 19?o (cfr. SEC(71)2?0O da 27.7,7L
et note P-29 de juillet l1)"
ftl f6vrier 72 la Commission avait trans-
mis au Conseil r-m rrl,{emorand.um sur une
politique comnirnautaire C.e coop6ration
au d6vel.oppeneni - Prograrnme pcur "r.ne
16re s6rie dtactions (sEs(?2)320 Cu
2.2.72) voir aussi.note P-13 d.e f6rrcier
1972 et BI0 C0iii(72) 23 dts' J.2.'12

tE CO}ISEIL

Le 6 novembre ll 1e Consej-l a exarainS
certai.:ns probl6mes se posant en ce qui
concerrte ltapplication pour 1974 d.es
pr6f6rences g,5n6raiis6es et il est
pari'enu d un accorcl su:' ces questlons
sous r6ser've drune sclution aC<iquate
pour llaritres problB:,res encora i
lr6tude. Le Coreper esi charg6 d"e la
mise au point de cet accord.. La d.6ci-
sion d-Sfinii;ive du Ccnsei.I sur lten-
semble de ce Ccssier e:i pr6''r,re pour
]-a prochaiae session i,J.es 3 et 4
d.€cenrirr'e ).
Dar:s lrensemble
4V" propos6e par

Ech6ance

tud.es et
6cisions
n temps
tile

rant

tud,es et
6cisions

tenps
utile
ourant

app:'ou.r6e par 1-es
note BIO(?3) 140

lran5l-ioration Ce
la Ccrrrai-ssion a 6t6
mi:rist:'e s (voir

sui-Le I clu 5.11.?3).
b! - e"o*osion draccords con-
' cernaJrt prod.uits d.e base 

,

c) - Augnentation du volume d-es- aides financibres publiques

Jl- orulroration des concitions
' fina.ncidres de ceg aidee

Le 26 septernbre J2, ...:rbs i.r:r d6bat su:
1a politique de cooperation, le
Conseil a d.6cid.6 d.r j.nstituer un g?oup(
de trarrail ad, hoc (voir BI0(?2) ffg
suite I c1u 26 .9 "72)

(suite page suivante)



(mi"ttroiEs
point 2)

nil TIrm

EXTIRIEURES :
b, c, d., : euite )

Ech6ance LI COilll'.iTriSTOi[

Aprbs 1e Scqm,il la Commission nra
pas fa.it Ce nouvelles propositions
globales, ses deux mernoranda devant
servir Ce base ir. l-a d.dfinitlon d"e

ltaci;ion comrni:nautaire en la matidre.

tr:

Ltr COI.IS]'IL

Les 25 et 26 ;uin JJ le Congeil- a pris
corrnaissance rlu rapport €'babli par le
groupe d.e travail ttcoon6r'ation au d6ve-
loppernentrt et a eu uJl le:'1e C6bat sur
ce su;e'l (cfr. noi;e BfC(73)75 suite 1

d.u 26,5.?3).
Le J novcmbre ll le Cc:llcil a ccnsacr6
irne session arrx guestic:'rs relatives a.

1a coop6ratlon au d,6ve.iour:etrent. Le
Conseil a at,cuti b" wt <:,::lsr:lnsug sur
six r6so-'1-ut icns coltccr-'.':-1*v i

- l-tharncnisation et la cocrd-i-nation d-es
politiques ci.e coopdration d.es E.M.1

- 1es acco:'d.s sur les prcCrlits d-e basel

- 1a prc:rotio:r des expc,r-l,etions des
pai.rs en voie d,e d6velc;,Peneni;

- les pr€f6rcnces gtin6r'r.1is6es1

- ltassisia:rce technicrie ). Iti-nt6gration
i'6i;ionalc entre p.V.ti o i

- lcs pr:oblines de 1ls11rlt,{fc:me-ni des
^*,,rY. v lua t

dtarrt entenclu gurun acco:'d d6f initif ne
pouna intervenir qut}, ltinsue des d6-
lib6rai;ions ::ur lrernseri:;i.e Ce s prcbldrnes
posds pa:' 1a poli*iquc ;iobale d.e d.6ve-
loppement.

Le Conseil a proc6d.6 L un examen appro-
fond-i d-e la question d.u .;olune d"e lra:-d.e
prrblior-re au cl6veloppernrrrt ei ci.e 1t 6ven-
tuelle ntise iL la d.isposi'i;i.on de pays non
associ-ds d.e rcssources financiires sur
fond.s cornrm:nauiaire s.

CORFLR poursuit examen d.e ces guestions
en vue proch;line session CcnseiL consa-
c:'6e a.ux q'.rcstions Ce coondration qui
derra se tenir dans les nteilleurs c161ais
et si possibl-e avant la fin d.e t!ll.
(cfr.Bro(?3)1jB du !"11.?,1) ./.



OBJET

(naLnTicus D(TERrIIIIRES : suite)

3) Conception drensemble d.e la
Communaut6 pour les n6gociations
rnultilatdrales dans le cadre du
GATT ; 1 ddfinir Par les Insti-
tutions

Ech6ance

pour fg
1. 7. ?3

1"1 cot'n"lTSSTON

D6birt airil 73 \a Comnnission a transrnis
au Conseil rrne cornrnunication sur
lr rtEl.aboration clrrine conception 91o-
bale en vue d.es prochaines ndgociations
multilaLt6ralestt (cf::. CCl,{(?3)jle att
4 avril 19?3).

Le 22 mai 1!Jl la Comnission a transnis
au Conseil une coninunicati-on conportant
un expos6 rles nctifs et d,es ariiendanents
d.e certains points d"e sa conrnr:nication'
pr6c6dente (cfr, col.i(73)556/z au
)2.r.?3). voir aussi Bro(?1.)65 au
28 nai 73.

'\t

L!] CO].{SETL

Au cou.i's de sa session dcs 1,i| et 1! rnai-

Tl le Constlil a proc6d.6 i. rrn l-ar.q': 6chan-
ge Ce lnles sur 1e base de l.a comrnunica-
tion de la Coianisslon et a '.1e:,rr.nC6 i 1a
Corruris s i o:r de s 61 $rient s si1ap,1, r,irentaire s
(cfr. BIO(?3)50 sui-te ! d,r l!"5.?-1).

Le z! jui:n JJ Conseil a proeddd d i.rq

nollv*l 6che.nge de r,r:es (l:o( 73)59 suite
C.u 5"6"?-1)

Loxs d-e ca session des P\ tt ?-5 ;uin 7l
ls Qgu.xrl-.e**:l::-::L-s.s:s-r*."-: o tlrlsi.
!3r--!3@rlls-!s-l-?
Connr.rnautd en rtue c1e sa. i:rtif3ii3;tion

poursuite travaux Conseil dans 1es
meilleurs d61ais

au--r: n 6.-cei. a.-b icns coiine:'(r i i'".t. e e ni;.1" t, i 1a-
fff.kS--e;1 .t{T!, re tpec-i:' }r--l ;.-rns r
ltdch6a;:rce fix€e par le Sc:;iitet.

(cfr" note BIo(13)15 suite z &a 25.5.73)

NBr te texte d.e Ia conceptj-on d.rensemble
a 6-i€ envo;r6 aux burearlt nationaux
le 12 juill-et ?3 ( il ;';,4it d.u d,ocu-
rnent rrl135/n rc$rffi.4?-) au e5.6.?3).

i====================g===========E=====E======================: =============g==

RELATI0NS EXfERIEURES : Situation au 12 novernhre 1973

1) Bassin mdditeman6en : approche globale ad"opt6e les 26 et 25 juin 73 -
n6eociations en cours.

2) polrtieue glqbale de coopdrqtio4 ?u d :

a) pr6f6rences g6n6ra1is5es : d.6cision d6finitive Conseil les
3 et 4 d6cembre.

accords produits base
volur,re aide publigue
conditions financibres

3) Conception dtensembl-e vue n{gociations GATT : ad.opt6e Les 2l et 26 iuin ?3

==:::==== ==== ====-'= ============== = ===========

f.\
c)
d)

\
)
)

, 
/'



OBJBI Ech6a:rce LES I,l.ilTISt'I;?ES IES AIIFAfRES ETRlrli0:!1?iLS

UIII - COOPT&qTTON POT,TTTQITE

@ation
du Sommet)

- Second- rapport sur les rn6thod-es
permettarrt d.ram6liorer 1a coop6-
:'ation politique : }, dlaborer
par 1es lrlinistres d-es Affaires
6trangEres

Avant le
30.473 

- Le 2l iuillet 19?1" i Copenhaane, Ies ltinistrcs des Affaircs

--12- 

-.--gtrs.ii,rAr:;s des Eta"ts men;rres oni apprcur'd Iq il,!S.l-.i'i:r9-snpnq.Ti-su:' la

"""p'#;ti"" 
p"Ti

(Ce d.ocument a 6i6 rend.u publicr Par d.6cision d.es chefs de Gcuverne-
'\lnenT ,.

LA. COIE,ITSSiO}I T E| A'1ITqFTTuu vvtrvJlu

RM{FORCIMmIT ]}ISTITUTIOI{NEL
au

Somrcet )

*)Rapport sur les meeures relatives
d 1-a r6partition d,es comp6tences
et des responsabilitds entre les
Institutions d.e 1a Cornmunaut6 et
1es Etats mernbres qui sont n6ces-
saires au bon fonctiorxrenent d.tune

':.nir:n 6cononique et non6taire: E

sounettre par 1a Commission

.lga+t- r1g

- 1".5"73

volr polnr t\- b/ cr--oessus

2)i,leeures pratiques visant ir. am6lio-
rer les proc6Cures d.e d.6cision du
Conseil et Ia coh6rence d.e Lrac-
tion cornrnunautaire : A, prendre
par Ie Conseil

LE COI.TSEIL

Avant 1e
:T-ffi-
JU.oo IJ

Les 2l et 2-lS juiiLet 19?3 Ie Conseil a e:.-anin6 les mesures l)':r';-iiques
qntil convj.end.rait drappliquer en v';e c1ta.n61icrer ses proc€cl,li:es de
d-6cision et la coh6rence d"e ltaction coa$lurlautaire-et a ad.opti et
d,6cid.6 c1e :nettre en vigueur inn6d.iatement u::e premidre sdrie d"e

nesures pratiques (cfr.. cor.nu:riqu6 ir la p"esse clu Secr6taria.i g6n6ra1
ou conseil = doc. 1559/73 (Presse 102) d.u 24 iuitlet 19?3)"

Par ailleurs le ConseiL poursuit ltexareen d.es rn6thod.es permet-bani
d.tam6liorer (par des nouvelles mesuros) ses proc€CLures de prire d.e

d.ricision" Le 6 novenbre l!'fl , aprbs un bref 6cha'tg'e de vues, 1e

Conseil a Cdcj,d.d C"e reprend.re ses travalx en }a r:"tibre l' lt'rccasion
d-c sa irrcniire scss j-on drr nois cle jmvie:r' 79'l 1'"




