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OBJgT

- FOLI:I:fQ.UR EtO]IO}ITQIJE El }'TO]{ETIAiRE

( points I a 4 et point 1! de Ia
d6claration d.u Sommet)

t) Uoisions n6cessaires devront
€tre prises pendant lrarut€e Jl
irour permettr.e Ie passage b. la
Ceuxibne 6tape d.e ltunion 6cono-
nigrre et non6taire au ler janvier
L974"

Echdance pr€rme
par }e Sorillet

1.1"1974 te 30 arnnil 1973 Ia Commission a
6 au Conseil une n0ornnunica-

ion relative au bilan d.es progr6s
onplis au cours de Ia lErr! €tape
1rt1.6,M., i la rEpartition des

onp6tences et d.es responsabil.itEs
re les l:estitutions de Ia Comrnu-
t€ et les Etats rnernbres qlre n€ces-

ite le bon fonctionnenent d.e lrU.E"
t aux mesures d adopter au cours d.e

Ia deueiErne 6tape Ce cette'unionrl
(cfr. cot{(?.3)5?O finat du 19.4.?3t P-1? dravrll 19?3). 

:

Au coi:rs de la session d,u Conseil
Finances Cu t novembre T3 la Comnis-
sion a pr6sent6 au Conseil : rrQesl-
nunication et propositions d.c la
Connission arr Conseil relatives au
passag,e E. Ia d.euxiErne 6tape d.e
Lrunion 6conomique et mondtairerr (cfr
suc(Zl)+eoo fj.nal du ?.II.?3). Ce d.o-
cument colll.?e ltensemble des proposi-
tions qre Ia Con'nission seengage i.
sournettre au Consej-} d.ans 1es plus
brefs d.61ais pcur gureLi.es puissent
faire 3.8cb jet tisune d.dcieion avent
Ia fin de lranm6eo

oob:

= ===E=============g==g==-gr:

LE CONSEII,

Le
un
La
rlA

I{ rnai 73 Ie ConseiL a proc6d.6 },
ler e>:emen de Ia cotrnunication d.e
Corn-'nission et a charg€ le Coreper
proc€d.er I un exereen approfondi.

De 28 juin Jl Ie Consejl a char,gd Ie
Coreper de lui pr6sentc,r'un rapport
pour sa session envisag€.e pour octobr

Ip L2 juillet 73 Ie Coreper a d.6cid.€
d.e ar6er un Groupe ac1 hoc chare6 d.e
Itassister d.ans ses tra.vaux p"Epar"-
toires i Lrexamen, par 1e Conseil, du
passage B Ia 2Ene 6tape d.e lrU.E.I[.
Ic Ler octobre 73 te Groupe ad. hoc
a soumis Eon rapport au Coreper.
Le ! novembre T3 le Conseil a d6cid€

d.3inviter }e CORFffi , l.e Groupe d.e
coordination d.es politi,lres 6cononiaue
et financibres d eourt 'terme, d.e luj-
soumettre pou? sa proch..ine session dc
3 et 4 d.6cenbre, lun ral ',ort cjri tient
compte d.es opini.ons er_p:cindes .par 1es
rnembres d.u Conseil et d.,:s propositions
gue la Cornrnission pr6sentera incessan-
nent d-ans cesd.omaineF, (cfr" noteq
BI0(?3)142 et suite i ci,: 9"i1.?J)
(Le Conseli a grar,rin6- r;r,:r;oinie::.int Iepassage 2dme 6tape, ie sdutjen a cour-
terme et la rnise corifi:'.:n des r6serves),

"f"
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OBJET

d.u Fond.s Elrropden
Hon€taire (nnCu)

Ech6ance

Sur proposition
Corunission, le
Conseil a ci6cicl6
Ie 14.2.J1 d,rava.n-
cer cette dlate au
30.5.73

(aate avancde
au 30.6.?3)

LA C0I.1.1ISSr0N

b 27 Juln 73 la Comission a
envoy€ au ConseiL le uRapport
concernant I I arn6nagenent du
soutien non€taire i court terne
et les conditions d.e nise en .

cotnmun des r6serrres.

27.6"73
29.5"73

LE CONSEIL

ce rapport.

Le ! novenbre llJJ le Conseil a

?)Irrstitution
0opp6ration

1e &t janvie? L973 la Connission a trans-
inis au Conseil une nproposition d.e
d.6cision clu Conseil instituant wr EESM|I(cfr. Cou(Zf)58 final du 24.1.?3,et
BIO COI{ (Zr) }I du 26.1"?3

Le 2 arniL L973 le Conseil a.
ad,opt6 Ie rEglenent instituant
un FECM (rEgtenent du 3.4.?3 (*)
entr6 en vigueur le 6.4"?3) t6ut
en renvoyant au lO.5.T3 la dl6cision
sur Ie lieu d.rimplantation d.u Fonds.

Le 24"71;L}ZJ i Les repr6senta.nts d.es
gouvelrnenents d.es Etats nenbres ont
d.6cid.6 lrinstallation ptbylgoir6 I
Luxenbourg. (*)

*)voir J.0. n. L 8! du 5 avril ?3
*+) voir J.Oo l{. L ZO7 d.u 28.?.?3

e 28 juin 19?3 le Conseil a chargd
e Coreper d.e proc€cler i un eeaynen

t

) Rapport sur ila,ndnagenent c[u
concourE I court terne :'B
soumettre par les organes con-
pdtents d.e La Conrnunaut€

Rapport su.r la nise en con-
nun prog?essive d,es rdserves:
i sournettse pa! les organes
conp6tents d.6 la Comunautd

(cfr. cou(?3ho99
et BIO n. ?8 (?3)

clu
d.u

examind ce ooint conjointement
au passage 3' Ia der.rxi-dr re 6tape (voir
point 1) ci-tLessus),

./.
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OBJET Eohdenocs comfissrotr COTSEIL

5. Careotdre prioritairc d.ott
ttre ettaoh6 Er, la lutte contrc
lrinfletlon of pour lc retour i
Ia stabilit€ d.es prix. Ir Sonrnet
e d.onn€ Earrda,t aux minigtreB
oonp€tcnt€ clr adoptcr d.es neeuree
pr€oiecs dans les d.ivers d.o-
De,inGg oro (cf'r. Point ] d.e la
D€olaretlon du Sonrct)

L 2, octobrc 19?31 la Comission a cnvoyE
au Conseil un progra.mc global cte lutte
oontre ltinflation (oc doouncnt nre pee dt6
rendu publio).

Ld 29 janvlcr ?3r le Comission, cn appli-
cation d.u point fV d.e Ia r€solution du
5 d.6o. 72t a pr6sent6 au Conseil des
trPropositions relativcs eru EGsurGs oon+
uunauteires BusoeptiblcE d.c oontrlbuer i
la luttc oontrc lrinflationr (cfr.
cou (?3)104 finar du 2g.1.?3)

tc 20.6.?3 Connission a cnvoyd cu Conecil
une fr0onnr&,ioation sut le politlgue €oo-
nonique b suivrc en.73 et sur le pr6para-
tion-d.es builgete publios L974 (ofr.
coM (73) 1030 rtu 20.5.73). on ennclc dc oe
d.ooumcnt figuralt rm proJet cte rdsolutlon
sur la luttc omtre lrlnfletionr

Ia L8'9.73 Csmlssion a envoy6 an Conseil
utre propogition d.e rtRapport annucl. sur 1a
sltuation 6oonomique d.e le Conuunaut€n
(cou (?3) 1550 finat d.u 18.9.?3). uot" r-35
d.c septenbre 73. hns cc tcrte d.e Ia Con-
mission figurent d.ee reoonnand.ations gua-
lltatives et guantitatives i suinze en
rnatiErc d.e poLitiquc budlgdtaire ct d.e
politiguc cle or€clit.

Conseil ilcs 3O/l1.tO.?2 a na.rgu6
son eocsrril sut une r6solution rel.
aux aotions I rener contrc lrinfl.a-
tion (edoptisn fornsllc intenrcnuc
Lc 5cl,2o'/i2 voi.r JOC 133-23.14.?2)
Le 5.2.73 Conseil e cherg6 Ic COREFffi
d.c proodderr & unc €tud.e approfend,ie
d.es propositlons de Ia Conmiseion.
Le' 22.3o73 Omseil e d,cuand.6 aux
Conit6s ooup€tents d.es rapporte
d.6te1l.L€s sur le suitc d.onn6c aru
l.g6eprnr4ndatienrs figrrrant dans ec
rdsolution du 5.12.?l cn rnrc d.e
r6cra^nen, cn. juiJr, par Ic Conscil,
d,cs orientations conruncg an natiArs
d.c politique 6oonorniquc ct fin.
Lc 28.6.73 ConsciL e narqu€ son
&ccotril Bur une rtR€solutlon conoerrrlnt
des ncsu!6s oornpldncntal.res dc 1uttc
oontre ll!.nflationrr (edoption for-
nelle lnterrenue Ic I{.!.JJ : cfr.
JOC 75 ctu 19.9.?3)
Lc Oonseil clu 9.1]..73 a adopt€ le
rrRapport anaueL eur Is sltuation
€cononique d.e La Conmunaut6tt. h
out:r.e, oonsictdrant que lt6voLution eu
cours d.es pnochains nois sera parti-
culibrement inportante pour la 1utte
oontre LrilfLation, le Conseil a
d.€cid.€ dre-aminor d.e. nouveau, Lors
de sa sesslon das 3/4.L2 proohein,
ia situation clans les pgys membres
en vue d.e ltadoption Ces nesu.res
conpldnentaires n€Ger, :aJ,:es qui ee-
rc..t eng:a86r:s sanp :1€lr, et d.e rua-
; F( pare:il&l r d.dJ, *r; ,: -uerB l ys

d"e I , S*mmur";.u.1,;' .'*;L- , r, le de r ,3*
:n$l , r?La

Conscil
6largi
cles lO
ct JI
oat. 72

I , , s'r1* i:, :.. i'rrL-
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l.iesures relatives i la r6Parti-
tion i.es compStences et tes
bilit6s entre les fnstitutions d'e

la Ccnn'u:taui6 et les Eiats nenbre
er vr.le du bon fonctiorcrenent de
1tgoE.l.d" (point 1) i.6c1. Soruoet):

- RaPPort de la.Connission

D€cision Ces Instltuticns
et, le cas €cli6ant, d.es
Repr€sentants d.es Etais
Menbres

--:----u*

d.es politiques €conoiiriques rles Eta.ts membresl
- Projet 6te rlgl.enent portant mod.ifieat:.on rtu rbgLement no

instituant un Fonds europ6err d.e coopd:ration mondta.ire;
9A7/73/CW d.u Conseil d.u J avril JJ

Conseil une connrurication et des propositions cor!-
prerniers rnois d.e L974 te].atif a Ia lutte contre la
niveau d.remploi d"ans la Cornmunaut6n (COll(Tl)2O4O final

avant Ie
i5T975

avant Ie
31" 12.197.1

===t======33g333333g ESE'

POLITIQUII FjC0I'IOIXTQIIE ET l'OlIITrl.iRE t att ,12 d.dcernbne L97t

gTTc,[ gcgrq]qa!tr_r,9, |:oIEIAIRE :

Le L4 novembre ?3 fa Comraission a ad.opt6 et prdsentd au Consell- Les textes suivante ;

- Projet Ce rdsolution ti.u Conseil concernant la r6alisation t1e La. cletxi3rne 6tape d.e ltU.E.id.;
Proposition de dtrectirra rlu Conseil sur l.a stabilitd, Ia croj.ssance et Le pleln- t.roPos].llon ce rl].recl l.lra (tu uonse].t sur J-a stabi]i.te, Ia crolssance et le pleln enpLoi;

- Proposi.tion d.e tldcision cLu Conseil rela.tive ir La rdalisation drrrn degrd 61er,'€ d,e converconvergtnce

- Projet d.e d.6cision ins:tj.tuznt ugr Cornit6 de politiqrre 6conoraigue.
(tous ees textes sont contenus tlans le document .COi{(?3)1!!0 final clu 1{ novenbre 19?3)
Les 3 et 4 d6cemble, le Or-rnseil r!a. portrsuivi, lrexamdn Ces mesures gnvisagFes en vue de lraccorp
plissenent de nouveaux progrbs sur la voie d.e l-a r6alisation d.e Ir(InE.I,Io A lrissue du d.€bat, lI
est appa.ru c{ue 1f6tat d.es travaux pouvait pernneitre d.raborrtir b. d.es d.6cisions lors eie la sesslon
d.u IJ C6eembre prochain.rr (cfr" Corrr-'mrnigu6 }, la presse Cu Secr6ta-ria.t G6ndral d.u Conseil)
doco no 2342/73 (Fresse I47) clu { d.dcenbre 1973)l (cfrn notes 3IO(?3) 155 ei su:-tcsj.---'
lrTT'rE goltsE_r,:r5FtArrolr :
Fin novembre, 1a. Cornmission a tra.nsni-s au
eemant . un rrProgr,-ifr milr-urgence pour le s
harrsse des pri:c et a,u nraintien diun haut
CCIIFIDBITfEL, tlu 28 novembre 19?3)"
Lors d.e sa session d.es 3 ei 4 ddcenbr'er le.gglogif a narqu6 son accord. sur une r6soluticn d.a's
tre d*n;ine ile la Lutt-e r::ntre lri-nflation (pub1{.6 a'e Jof'* C L16 de 2) d,ieenbre 1??3', Cette r6so-Lutlon -u- Congeile 9it5gtdc forrnell_eniy{, Ie,d.'qrr-"?je fai:eit partG-d.ip";-gd;" Erurgelcd *,ranc*
T*-g=e" !.9t-'qsi1=gflrJg=ggljl'"'xgigri, l!E=,ogggr,':g=lg$E=gggJ33i=S,'-;,=€*gg1=gi*cggs)-*:., .-:===..,,===o

. i.

T - L olr.XilssnEi

Voi:r point 1) oidessus

Ie, Comnission pr6pare la transfon-
nation Cc scn r:PPoit Ca:rs des
l,roposi.tions j'l:rirliqucs (voii
sl0(?3),?2CO final) afin que le
Consoil pu.isse d.rlcid.er ava:lt 10

31 cdcembr€ en rnre d.e Lracc6l.6ra-
tion du processus d,!U.E.liIo

Lg CONSEIL

i
?
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- POLIMQT'E RHiIO}T-{tE

(pcint I d.e 1a dEclaratlon
eu Sonnet)

1) Rapport analysant les Proble-
nes gtri se posent darrs le
d.ornaine r€gional et proposi-
tione approprides 3 pa:r la
Conmission

a) Cr€ation dtun Fondls d,e D6vea.,
loppenent R€gional :'par les
IrilBtitutionE

' ' 
.'"

LA COU{ISSION

D€but ruai 73 ia Conraissi.on a envoyd A,u
ConselL Ie |tRapport sur les probl.i:mee
rdgionaux -dans la Comnunaut€ €largiett
(cir. COM(?3)550 final d.u I nai ?3 et
note P-20 d,e 1973. )

':
Le 31.7.73 la Cornmission a transmis au
Conseil une rrProposition de rbglenent ,

dri Conseil portent .cr'lation d.run Fond!.s
europien de d6veloppernent r6gionaltl
(cotl(Zf )1110 final du 25.7"7i) ainsi -

gurune ?roposition d.e rbglernent^finan-
cier portant d.ispositions particuliEres
applicableF au FDR'r (cot[(Zf)f2l8 final
d.u 25.?.?3).
Se rn8me tempsl la Commission a envoy6
au Conseil un trProjet de d.6cision du
Conseil portant cr6ation d.run Cornitd de
politigue r6gionale" (com(?3)ff?f final)
Volr aussl Le"s notes P-4I de jui1.let flet Bro c0M(?3) go a.u 25.7.73.
!)n orrtre, Ie 1O.IO.?3' Ia Commission a
adoptd r:ne rrProposiiion de rb6lement d.u
Conseil reLative i. La liste des r6gions.
et zones agricoles prioriiaires ...rt(cfr, coli(73)1?!o d.u 10,10.?3). ainsi
qurune rtPropcsition.d.e rbglenent du Con-
scr-l relatif a i.a liste des r6sions et
zones prdvue au rbglenent (CSn) en fa-
veur d.esqr:eIles Ie FEDR peut intervenirrt
(cou(?3)i?51 d"u r0.10.?3). voir notes
P-)C aroctobre ?3 et BIo COt{(?3) I}8 du
li "1.0.73,

Le 15 octobre 19?3 !e Conseil a
proc6d.6 i rrn large dcharrge d.e rnreE
sur toutes les p:ropositions d.e Ia
Couuuission.

LorS d.e sa session 4u 6 novembre, .le
Conseil a pris acte du rapport du,
Coreper sur 11 6tat des travar:x en ce
qui concerrre lrElaboration drune po-
litiqre r€gionai.e d.e 1a Cornmunautd.
Le Corcper a 6t€ chargS de poi.rrsuinre
ses.travaux en \rue d.es d.6}ib€rations
dlu Conseil lors d.e sa prochaine
seseion.d.es I et { d.€cembre.

F:===-===========A=================g==

POLITIQUE REGIONALE : Situ.a.tion au

OBJET Echdarrce I

sans d.€lai

A mettre en
Plaoe avarnt
le 31..12.73

LE CO]fSEIL

Les L{ et 1l nai
A. un ler €chang€
rapport. r

le ConseiL a proiEad
d.e'.tnree sur ce

-.*JJ;--==

42 d6oerobre ?3.
AprBs un examen approfond.i Jors de sasession d.es I et { d€cembre, le Conseiest convenu d.e poursui,rr" 

".s d6lib6rations lors de sa prochaine session d.es17 et 18 d.€cembre.



Prog:ranne d,raotlon I a,rr8ter
par les 'lnstltutione

rf

I€ 1B a\mi1 19?3 la Commission a prdsont6
au Conseil wr rapport portant sur 1es
ttOrientations du Prog:canrne d.raciion
sooia1e,, (COu(f:):20 finaL du 18"4.?3
et note P - -6 d.tar,rril 73).
Ce tapport tievait servir d.o baso &, Ia
d.iscussion avec le Conseilr les Fartq-

.aaires sociaux of Les autreg lrrstitu;
tions a,vant 1!6}aboration par la Cost-
loission du progra"lume proprenent d.itc .

'. 
..a.

lle 24 oot<rbre l-973 La Corualssion a
envoy€ au ConseiL le tlProgra.Eune d,tac-
tion socirlu" (c0td(z:)r6oo final du
24"10"?3) voir ausEi. note P - 52
d.r.ootobre ?3"

===-==s= j==========!B====

LE CONSEIL

Le 21 nai 7J Ie Conseil a proc€d6.E
un larg'o 6change de vuas au sujet d
principaux thbrnce de Ia cor,rmunicati

'd.e la Commis,sion" Les diff6rentes
dl6l6gations ont soul16',^,16 1r intdr8t.
d.e la d.iscussion de ce..document ave

' Ies partenairee sociaux au courE d,e

1a Conf€rences que Ie Conseil est
convenu d.e convoquel polup fin juinr
(cfr.notes gfO(?3)62 + suites I et
f,a C'onference trlpartite pr6rme pou

. fin juin a 6t6 report6e A. wre cl,ato
ult6rieure.

Ip ConseiL d.oit se saigir du Progra
ne dlaotion sociale lors d.rrure proc
no Eesslon, probablenent,au Dolg d6
d,€oembro"

ure liste d.e huit objec-
reprennent pour }a
dans le projet de r6so-
sous les trois gran<is

Eoh€anoo

: - POLTTIUPOLTTIOI.IF Scal4lg
(-ooint 5 ae
du Sonnet)

ia d,€claratlon

"t
t

i

. .i
i:'.t^ '.:.

.l.3
i.\

,l I

|i

n
|i
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s
t
i
ti
:l
u
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P0LITIQUE socrArE s Eilf:a
Au cours d.e sa session du lL d6cemhre, Ie Conseil arnarqu6 son accord sur les 6l6ments essentiels d.runer'6solution visant i Ia r6alisation du pLein et meilleuremploi, i 1lam6lioration d.es conditions ae vie et detravail et i la'participation cpoissaurte cl.es p""turrrir"ssocia'x d-ens les d6cisions 6conorniques et sociares ce raConmunaut6;
La r6soLution cornporte nota,rp:nent
tifs prioritaires. Ces objectifs
plupart les actions d6ji, incluses
Lrt j.o;: pr6sent6 par la Comrnis:sion
chapi-tres ei-des.'eus. . (po'rt plus de d.6tai1s voj-r note€Bl0 (?i)u9 (suir.. r)'et (,,*:_{u tj,;;-ii.xii.?l). "-'

LA COI'IMISSIOIT

=-::i:. ,. . .. - :===t :_-==g.::i: :a



OtsJET

(point J cle la d€cla,ration.du
Sonunet)

Prog3'amne d.taction objeotifs et
d,€veloppement d.rune politlgue conmrr
ne dans Ie C.onaine scientifigue et
technologiquo : I a.rrSter pa"r les
Ilrstitutione'

Ech€an^ce Ltt Co!.I.lIssIoN LE COIfSEIL

Ddbut rJ Z: la Cornmission a transrnis au
Conseil une tt0onrnunication relative au
progratnme de politicjre inctustrielle et
technolo.S:iqr:,e,r (src(Z:)r0!o final du Jnai 1!ll). Voir note P-22 de nai 73.
Lc ler ao0t Jl la Connission a propos6
arr Oonseil rul ttPrograynme dtaction cn
natidre d.e politiquc scientifique et
technologique!' (Coil(tf)f2!O final d.u
25o7"73 ), Voir aussi note p-40 dejuillet 1973.

Le 24 octobre 73 la Conmission a pi6-
sent6 au Conseil un proJet d.e rrprogranne
rne d.taction en matiEre d.e politigrre
industri.elle et technologigu6m (cfr.
snc(ff )f824 finar au a4.I0;73)"'voi;
aussi note P-56 d.roctobre fJ. r

concerne le nolitirrue ih
et technoloffi

Le 20 septembre T3 le Conseil a
proc6ci6 I un 6oha.n6;e d,e rmes d.e
caractbre g6n6ra1 et a invit6 la
Cornmiesion i. Iui transrnettre, avarIe Lolr.?3r we proposition formelrelative i wr progra:rne draction e,
natitsre de .politique industrielle
et technologique afin de perrirettre
au Conseil.d,e ltar€ier avent leler janvie! L974. (voir rro(tf)fbl
du 2O.9.?3).

Dr ce grri concerne la politimre
scientifimre et teehnoFEET

Llues exceptions mineures.prds * t.r niveau dr

.i, ccr c€?i;. le F:'r'
' .: * :ii. :$?f

Ee co cpri
dustrielle

Aprbs un premier 6chatr,qe d.e vtres
au CORIFIIA, le groupe "ilecherchenclu Conseil a 6t6 saisi d.u d.ocument
d.e la Comrnission et c:rarg6 d.r6labo.
rer un rapport pour fin octobre.

===================-======================= =======================€=========:
POLITISUE INDUSTRIEI,IE1 SCISITIFIQUE EII' TECHNOLOGIQIJE : Situation au l2 d=€cenbrg to?r

qui concerrre Le Prop!:namrne dtaitio:r en rnatid:re ag pel tieeire, Col')E t. Dans ee : crad.ition ;o-i,l- j .lvzraT
Dn ce
-h.iir{in{.stree et le programn.; s€?&:ni-; } q,rire du jor.rr d.ruor,,es pro*hainr', consei.l"s .ri
'!.r*; *'.{e. (voir note 8f0.. l)16S {: } <3.d i"ire L97t}*

* 11* ii':n

, un accord. a pu se d6gager
t i,rutile d.e rdunir le ;

aC"option avant Ie. fin d.t*

i-
Jq ::-;': c
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OBJET

V - E{VIRONNB,IEWI
d€claration du

(point I ae la
Sonnet)

L/1, col'tMlssroN

Le 10 a\mil 1973 la Comurission a pr6-
sent€ au Conseil wr rtProjet cle r6soLu-
tion du Conseil concernait r:n progran-
rne draction des Corunwrautds en rnatibre
d!environnernent,r (COU(?3)530 final du
10.4.?3 ) voir aussi note P -l! d.tavril
I9?3 et BIo coM (Zf) fr du 13 arnil ?3.

LE CO}ISEIL

2O juillet fl le Ccnseil a arlop.
r pro,rpa.rnnie d.ra.ction d.es Conrnr:nau
tr

Teponoant arnsr 6 I'invitation du
Sorarneto (cfr" EIO(?3)S5 (suite J et
du 20.?.?3).

Progranure d,taotion assortl d,tun
oalend,rri,er prdcis I €tablir par
Iee Institutione

Avant Ieffi I€
u:.1

a.

I=-:==EE==========EE===E=-====E--====EE==ESEE*. 
:G€SEJ

I E8ffIRoNl[SdENI : It-l
I Ip ffogra.uuae d.taction a 6t€ adoptd l"e 20o?"Iff3 

|
Iirr:,..:-:r:,:==ar:*.*;:allsft:1r.:x*:-::i:i,::-.,..:i:jrer;i.t:,*E*sry,.!;,:*ffiq;-*r;l::i..^.:*r:rt,.tx:::*{
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03JE8

mIE?cIE (point ! d.e la
aEcfaration du Somet)

ELaboration, pa^r Les Institutions
dtr:ne politigue 6nerg6tigue qui
garant isse un approvisionnement
s8r et durable d.a"yrs d.es cond.i-:..
tions €conomignes satisfaisan-
tes.

Ech€ance

Dans les
rneilleurs
cl6lais

I,A COIJIMISSTON

Ana4t Le Somnet cte parisri le 13"IO.IZ.
Ia Comnission avait envoy6 au Conseil
plusieurs d.ocuments sur les problbnes
6nerg6tigues et notarnnent les d.ocl.lrlents
suivants :

- Progrbs ndcessairea ce Ia politique.
6nerg6t igtre. consunaut aire ( cfro
coll(?2) reoo final d.u 4.10.?2)

- Les problBrnes et les noyens dle Ia
politique d.e .Ir€nergie pour La
p6riocte r975/L985 (cfr. cou(72)
12O1 final d.u 4.10"?2)

- Projet d.e rbgleurent d: Conseil

Les 22 et 2l mai ?3 Ie Conseil a eu un
dchange d,e rnres approfcnd.i sur La situa,-
tion et les perspectives dnergdtiques d.e
la Cornnrunaut6. II a'soulignd lrurgence
d.r6laborer une politigue €ner.g6tiqr:e cotrF
mrnautairen fl a estind gue 1es orientap
tions et actions prioritaires telleg
qutelles ont €t€ propos6es par la Connls-
sion constituent, dans leurs gra.nd.es
lignes, }a base appropri6e d.c d.iscussions
pou:r les mesures conmuyrauiaires visant i
assurer Ia s6curit6 .d.e son a.Dprovisiorute-'
raent dnerg6tique. fl a pris note de
lrintention de Ia Comrnission d.e 1ui pr6- :

senter, avant fin 73r d.es propositions pou
enta@r Ia rnise en oeulrre c!.e la politigue
6nergdtigrre conununautaire co;rote tenu du.,
ddbat: du Conseilo (cfr. Conn:mication I
la Presse d,u Secr6tariat g6ndral du Consei
= d.oGo LolLh3 (presse ?I) a,.r 23.5.?3 et
19tes BIO (73) 53 pt suites I, 2 et 3 des
22 et 23 nai f973.)

concerna.nt un r6gine conmun appli-
cable arrx inoportations d.l
en provenance d.es pays tiars (cfr.
colr(?2) rzo: final au 4.r0.?a)

- Projet de d.irective du Conseil en
vue d,rattdnuer les effets d.e dlffi-
cu1t6s d.r approvlgionnenent en
lrydrocarbures (cot{ (lz)tzo5 f inal
cLu 4"10.?2)

voir BI0 coM 124(?Z) du 5.LO.72 et
note P - {l d.roctobre L972.

Ces propositions et conmunications ...,.
vlsaient principalement i atteind.re
Ltobjectif fix6 ensuite par Le
Sommet. :

Le 19 arrril 73 la Commission a envoy6
au Conseil t'ne ttCorrrrnunication sr:r.les
Crr.ientations et ac*"icne prioritaires
.1''u,:. 1.a pcliti1;e dr, :*'i,"i"';ique connu--

.'. ..rr I't-n+1.:n\r at:r:ttr*...vQ. ^r " \L;,i .' i 7".r.!;.. ] i,.flal ou
I 9,;. o?:') (n *rgi. g suite page suivante)

./.



OBJET

Fin juill-et 73 Ia Connission a envoy6 au ConseiL
rme rr0onmunication sr:r une premibre nise en oeu-
vre des orientations et actions prioritaires pour
une politimre 6lerg6tique communautairen (COU(tf)
1l2O du 25.7.73). Voir aussi notes P-4.2 d.iaofrt
?3 et BIO.CCit(?3)9O au 26.7.'113, A cette communica-
tion sont anner6es pLusieurs propositions d.e rb-.
glenent et cie d€cision d,u Conseil concernant les
tgrd.rocarbrr€so

Le 25 octobre 73 la Commission a pr6sent6 au Con-
seil .rme ttProposition de rEglernent concernant
la comnunioation d.rinfornations sur lrapprovi-
sionnernent p6tro!.ier de la Comm:naut6n (d,ocunent
coM(?3)l8l! final coNFIDStTrEt d.u 24.N.73). Voir
notes BIO col,t(73)133 clu 25.X,?3 et Bro{-Zl)r:A au
25.X.?3. Le l1.X.J3 ka Connission a moclifid sa
proposition au titre d.e lrart. 149 aL, 2 Cm
(ctocune{rt ccr{( ?3)18 3J tinal./z corrl IDu{TIEr du
31.X.?3)o i

Le ll.Xo?l Ia Commission aqttoptE une rtProposition
de d6eision du Conseil relative aruc exportations
de procluits p6troliers vers Les pays tiersr
(por'l(z:)r8!1 final c0NFlDrlrTrtlr du- 3loxo?l) et
une ttProposition d.e ddcision du Conseil relative
ar:x dchanges intracomnunautaires d.e p€trole brut
et cle produits pdtroliers" (com(73)I89A finel
CCEIFIDNTIE% du 31.N.?3)

,l

. ..LA
LE CONSgIL

I.e 5 novembre 19?j le Conseil a prb.
Ia ddclaration suivante ilLe Conseil
r6affirne Ia volont6 des Etets rnenb:
d.es Connunaut6s europ6ennes d.e eont:
buer ind.ividuelLenent et collectiver
5. r:ne soLution 6quitable drr problBmt
lioyen Orient eomme'Ie montre leur
d.6c1a,ration en d.ate de ce jor.rr. Le
Conseil conscient d.e lrinterd6pendar
d-es 6cononies d.es Etats membres d.es
Commrryraut6s europ6erules a, d.f autre
part r demand€ l Ia Coromission et au
Comitd <l.es Repr€sentants permanents
continuer l suirrre attentivement }a
situ.ation qui r6sulte cle La p6nurie
p6trole brlt et ir faire rapport au
Conseilrr. (extratt du cornmrueiqud b I
Bresse du Secrdtariat G6n6ral dut
Consej.L doc.' no ZIO,!/13 (presse IJ3)
du 5 norenbre 19?3).

Le ! novenbre l9?3 Le Conseil a ad.o1
r:n rbglement concernant le soutien
de projets communauta.ires d.ans Ie
secteur des hyd.rocarbures (cfr. J.0.
no L 112 d.u L3.11.?l). ta propositig
4" lq {'iommission €tait d.e juillet 1!
jccn'rtnlero rinal).

L4. CO!.0{rSSIoN

'nrmArn (suite)

===:at1-=!l:!=€=gl====!le==:El=EE===t=E=r!t!3======4|==+:=F-=Es = Ess==

mImCIE I Sitr:atip4_ au_llillceurbre L9?1

bs l/.4 d'6oenbre 19?31_1e Gonseil a d.6cicl.€-d.e rerrvoye:p au Sorune't cle Copenhague 1es
a,speots d.iplonatiques des relations avec les pays arabes prod.ucteurs d.e p€tiole et
cLtdtudlier u].t6rieureroent Les mesures & prenibe pour pr6senrer Irdcanonie-europ€enne
d.tua effcn{-r'ernent conjonctureL dO a la p6nurle 6nerg.ltiiiu,: {bul. 333 au 5.12,?3)

I

I
II

I

t,lor tPour.-F* i1- ropositions r,-F,tjcn r1t'!i!. "td gc,il1'-1;.n... rt;"j_t" cl.een ,Chj.:. ,,..i u. l,; luuil
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OB.TET LA COI.T;ISSIoN LE CONSEIL

pour mdrnoire

CRE"q,rION DII'NE CAPACIIB COI,T.{TJNAUTAIRE

DI ESIRICEISSB'ITNT DE t I URA}TIUIW
D|t 196q

Fin nai 1-959 La Cornmission a envoy6 arr Conseil
d.es propositions concerrnant l-f rrApprovisior"-:re-
nent i Long terme en unaniun enrichit, (COM(59)
IBJ final du 22.5.69). Voir.note p-27 d.e rnsi- 69

Dl 1q?2

Fin juin 12 Ia Conmission a transnis au Conseil
des propositions eoncernant La ttCr6ation 'drune

capacit6 comrmina.utaj.re d.f enrichissement de
Iruranium" (c0i,{(?2)693 final d.u 23.d,?2). voir
IP(?2)122 du 28.6.72.

Le 23 mai ?3 le Conseil a adootd r:n
r6solution par laguclle il cr3c r:n
comit6 permanent qFlixfusrr cherg6
transmettre ) la Commission, A la f
dtootobrc, un rapport eur licrrricht
nont d.c lruraniun.
Ce rapport d.evait ensuite 6trc pr€s
t6 au Conscil avant fin ?3.
Ie Comit6 permancnt pour lranrichlg
nent d.e lruraninar a prdscnt€ eon ra,port i, la dete prdrnre.

u{ },o73
De nars 1973 Ia Comnission a envoy6 au Oonseil
d.es propositions concernant Ia rt0rdatiori d.rune
capaoit6 communa.utaire d t enrichissement i d.e
lruraniumr (coic(?3)4oB finaL d.u 20o3.?3)" cette
d.euxiEne proposition tenait conpte notejrnment ctes
rnod.ifications intervenues d.epuis sa preimiEre
cornrmrnication d.e juin J2 d.ans les cond,itions
d.rapprovisionnement en r:ranium enricbi.i

Ip 2a novenbre 1o?3, la Connission a enVoy6 au
Conecil une couutnrnioation et rm projet de r6so-
lution d.u Conseil sur Ir trApprovieionnencnt en
n:ranir:m enrich - Crdation d.e capacit6s europ6ennes n/.
dt enrichissement d.e L r uraniumrt
(sm (rr) 4065 rinat)
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[f- BELATIOITS EXTIqIEIJRES

(points IO a 13 de la d€cla-
ration du Sornnet)

1) t'iise en oeuvre cles engagements
d.e la Commmautd avec les pays
du Bassin n€diterran6en avec

LA Co!,$fiSsrolt

Fin septenbre I9?2 la Conmission avait
envoyd au Conseil wre comruunication
sur rrLes relations entre la Comnunautd
et les pays du Bassin rn€d.iterran6enrt.
(cfr. sm(?2)3fff f,inat du 2?.9.?3)
voir aussi note P - 48 droctobie f2.

lie I Cicembre 12 la Cor,.mission a
transmis au Conseil une rrCouununication
relative arr:c relations avec les pays
d.u Maghreb, lfEspagne et fsra€I. et
recomm:mdations d,e d€cisions pr6sentdeg
par.1a- Commission au Conseiilt (d0o,
cot{(?2)I54o d.u 29,,L:..72 I ce d.ocument
€tait conficLentiel et par consdguent
les Bureaux natlonaux ne lront pas
regu).

Ijglp: en juillet 72 La Connission a
remis au Conseil. un rrRapport au sujet de
conversations exploratoires a,vec Maltert
(d,oc. confidentiel jamais publi6). Ce
texte contenait d.es euggestions pouS
compl6ter lrAccord existant par une coo-
p6ration technigr:e et financidre et wr
volet agricole.

Pour m6moire :

LE CONSEII

1e lors de sa ssion d"es

spestivement avec lri'Lq6ric, le
Ia t\rnisi.e , 1r llrp et IsradL

cfrl note BI0(73)7, suite I du

Sr ce gui concerne llaltc, le 5 noverF
bre 3.!ff le Conseil a charg€ le
CORPER d.e rbgler si pc ssible i son
iveau les questions restant en suspen

en ce gui concerne les d.irectives co&
pl6mentaires relatives d Irouverture
de n6goci.ations avec Malteo

Le Conseil des 5 et 7 novernbre ?2 i
proc6cl6 I un 6cha.nge de \nres sur t*S!
lrapproche globale, est parvenu i des-
concl.usions conme hypothbse d.e travail
et a invit6 Ia Cosmission d, Iui sou-
nettre d.es proposi.tions pr6cises d.ans
Ie cad.re d.e ces LqrpothEses d.e travail
(ofr. BIO(72.)I'3! suite t, du 1.tL,jZ).
AprEs en avoin d.iscut6 lors de ses
sessions des : 5 raars, 2 et I arrril,
14 et 1J nai, '! juin, 18 et 1! juinr'

lesquels d,es accords sont conclus
ou i conclure, accorcls gui devront
faire lrobjet d,tune approche glo-
bale et €quilibr€e (point 1I d.e Ia
d.€claration du Sorunet)

ttne premidre s6rie d.e n6gociations a eu lieu (entre juiLlet
et octobre 19?3) avec lrAlgdrie, le ldaroc, la Tunisie,
lrBspa,gne et IsraBI. La Commission a ensuite fait
rapport au Cotrseil sur lr6tat d.es n6gociations.
Le Consell a eu rur b::ef 6change d.e vues i ce sujct
Ie 6 novembre l] et a cha::g6 tre CORPffi dror6a:rir.er ses
travaux d.e maniBre E, r,. qqe 1", Consei"l prrisse d.6Lib6rer
et de rnanibrs d ce g,re l"e calend.rier fix6 por:r cntte .1.
ndgc*i.::t:on p:llriss tfre :"i-: pe: ido

OBJET Beh€ance

t lrouverture Ces n6eociation



44.
OBJEN

*r*rrONS ECIffiIEITRES : eulte)
a) Utse cn oeuure progressive par

les Institutione tte Ia Consunau-
t6 et Les Stats nenbres drune
politigue gl.obale dle coop€ration
au d6veloppement A lt6chelle non-
dlale comportant notanoent lee
€I€ments sulvante :
rl- mef ioration des prdf€-t Dences g6n6ralis€es Le 6 novembre Jl Ie Conseil a exanin(

certains problEmes se posant en ce gu
concenne lrapplicati.on por:r 1974 d.es
pr6f6rences. gdndrali.s6,:s et il est
parvenu i un accord sur ces questions
sous r6serve d.rune solution ad.6qr:ate
pour ltautres.problbmes encora i
Ir6tud.e. Le Coreper est chargd de Ia
mise au point. d.e cet accord." La d6ci-
sion d.6finitive du Conseil sur lren-
senble d.e ce d.ossier est pr6vue. pour
la prochaine session (Ces 3 et 4
d.6cenbre ).
Dans lrensemble Itan6lioration d.e

44" propasde par la Conrnission a 6t6
approuvEe ppr les minir;tres (voir
note BIO(?3) UO sutte t au 6.11.?3).

Le 26 septembre J2, aprbs un cl6bat su
1a politique d.e coopdr:"tion, le
Conseil a c1€cid.6 drinsbj.tuer un g?ou!
d.e travail ad. hoc (voir BIO(72) 1f9
suite I du 25.9"72)

Le 2) octobre 73 Ia Commission a t:ransnis
au Conseil des rrPropositions et conrnuni-
cations relatives ir lrapplication, pour
Irann6e L974r d.es pr6f6rences tarifaires
g66nralis6es en faveur des exportations
dta-rticles manufacturtig et d.e prod.uits
serni-finis des p.v.d.,r (COIA(Zl)IBOO final
du 24rlOn?3) voir anssi fp(?:)f85 Au
29.10.73. Ces propositions d.e Ia Cor:r-
mission comportent une a.ndlioration ln-
portante d,u systEne actuel cles pr€f6ren-
ces g6n6ralis6es (tarrx d.raug:rnentation d.e
lrord.re ae 4V" par rapport au volune
global gtri aurait r6sult6 d.tune applica-
tion en 19?3 par les lfeuf du schdma en
vlgueur pour les Six d.urant cette n6ne
arur€e).

De juillet 71 la Comnission avait tranr-
mis au Conseil un fflvlemora^nd.urn sur une
politique communautaire de coop6ration
au d.6vel.opperoent riu Tiers mond.e pour Les
anndes 1gl0 (cfr" SEC(?1)2?00 ctu 2f.JrJI
et note P-29 d.e juillet ?1)" .

Eo f6vriet 12 La Commission avait trans-
mis au Conseil rur itl{emorand.um sur une
politlgue comrnunautaire d.e coop6ration
au d.6veloppement - Programmg pour une
lEre s6rie dractions (sac(?e)3zo au
2.2.'12) voir aussi.note P-13 d.e f6rmier
L)12 et BIO COIii(72) 23 d.u 3.2"?2

'Ech€ance

set
1810n8

n ternps
tile

tud.es et
isions
ternps

tile
ourant

LA COIfi.{ISSTON LE CONSEIT

b!- P"ototion d.laooords con- ',

t cernant procluits d.e base l
l.

3) - Augentation du volune d.eg- aicleg flnanci&res publigtres

a)- Amdlioratlon d.es conclitions
finanolEres de ces aid.es

)
)\
i,\
)
)
)
)

(suite page suivante) ./.
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Ech6ance LA COIOIISSIO}I

Apri,s le Sommet la Commission nra
pas fait de nouvelLes propositions
globales, se6 d.eux nnemoranda d.evant
servir d.e base i Ia d.dfinition de
ltaction cornmwrautaire en Ia natiEre.

LE CONSETL

Les 2J et 26 juin Jl Ie Conseil a pris
connaissance du rapport r:iab1i par Ie
groupe d.e travail frcoop6ration au d,6ve-
loppenentil et a eu un lar3e d.6bat sr:r
ce sujet (cfr. note BfO( lilt> suite t
du 26n5.?3).

Le ) norrembre }] le Conscil a consacr6
une sesr:ion aux questions: relatives b
Ia coopiration au d6vel.orrrrenent. Le
Conseil a abouti i.,un corisensus slrl
six r€solutions concernant t
- Ldharrnonisatibn et Ia coord.ination d.er

politiques de coop6ration d.es E.M.;

- Les accord.s sur les prod.uits d.e base;

- l.a promotion d.es exportations d.es
pays en voie de d,6ve1or:pernent;

- 1ss pr€fdrences g6n6ral.is€es;

- lrassistance techniqae i lrint6gratior
r6gionale ent:re povodo i

- les probl€rnes d.e lrend,e.:ttenent d.es
P"Vodo t

6tant entend.u qurun accord. d.6finitif ne
pourra intervenir qurir lrissue dcs d.6-
libdrations sur Lrensenbl e,des probl_i:mer
pos6s pa.r la politique giobale de d.6ve-
loppernento

Le Conseil a proc6d.6 b un examen appro-
for:.d.i d.e 1a qu.estion d.u volume de ltaid.o
publiqr:e au d.6veloppemcn'b et de lt6ven-
tuelLe rnise A. la d.isposi-bion de pays nor
associ6s d.e ressources firr.anciiires sur
foncl.s commr:nautaires.

CORIFffi poursuit examen d.e ces questiont
sn inie prochaine session Conseil co"lsa;
cf6e aux questions ds 6:,',o1r€retj..-r ctui
d.e',lta se tenir a.ans les mc'l,r€ti-" r.-:lni:

(neuqrro:[s DmERTEuRF :
point Z) bo cr dr : suite)

1 et si possibl-e avant ].a r'rn de I4*?
I {eJr.. io(r'l)138 di,. r."Jr ,Tl) . .'.



OBJET

(nglArro:ss Eiqr.rRrarREs : suite)

3) Conception d.tensenbLe d.e Ia
Coinnunaut6 pour les n6gociations
r,rultilat€raLes dans le cad,re d.u
CAtf ; i d,€finir pa,r les lesti-
tutions

Lt coi,i.irsslol{

D6but arril ?3 la Comrnission a transuris
au Conseil unc connunication snr
1r ttElaboration d.trure cor:ception glb-
bale en rrre dcs procha:_nes n6gociations
nnrliilat6ralcs,' (cfr" COI,I(?3)555 d.u
4 avril 19?3).

Le 22 nr.ai 1973 la Conncisoijn 
" tra;rsmis

au ConseiL une connr:nicatidn comportant
tsr exocs6 des rnotifs et Ces amend.oments
de certains points dc sa com:'..runj.cation.
pr6cddente (ct-r. COII(73)556/Z au
22.5"73). Voir ausgi SfO(Z:')d5 au
26 mai ?3"

LE CO].ISAIL

...j''..''--.-

Au cours d.e sa session cl.es 14 et IJ ma
73 Ie Conseil a proc€dd i. rrn large €ciu
ge d.e vues si.lr la basc de 1a co;rnunica.
tion d.e 1,a, Connrission et e. d.cr.anri6 i, li
Commission des 616nents srrppldmentairer(cfr. BIo(?3)60'suite 9 du if.f.i:).--
Le z! juin Jl Conseil a proe6rl.€ i un
louve| 6clange tte rrres (giO(tf)6! suitr
du 5.5"?3)
Lors cle sa session cles ZJ et 26 juin ?jle trnsc:il.a diiaf6 un :reecrrt_ eonnlet

Ech6ance

Sg3i-_b._qg!celi iq! ! ! ens :ni.t.e Ce,E
(rgqix4?.'+ie €n r.ru.e Ce sa n-,:,tj.ci|-.'':C"nt$a2!€ €n .r;e Ce si. F:,-;r'' r'i l.cir.r: t ion
gJJJe' ?t:@']S." -;', I t ji u-
tqI.a.]- -'s .riu GATT, respectar..., aire i.
1r€c:.6ance fix€e par Ie Sonmet-
(cf:." note BIo( n)|j suite 2 Cu 26.6.72
NBc r-e texte d"e Ia concoption drensenbl

:: 6t6 envoY€ aux buren.u:c nati,onaux
lu 12 juillet ?3 (if cragit d.u docr
u nt L/Ll5/73 G1inffi. 42) au 25.6.?3

E-=.-======l=======================r' 
==========================================

i nnurrors D(TmrEuRm , --:-l
| 

- 

|l'rai-^n-A^---^1.r!-lI voir ci_aprEs page 14 bie Ilr
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41.
RELATIO$S D(TEIIEURES : Situa -ion a.u,{& d.dcernbre 19?3

1) Bassin n6diterranden : - approche globale adopt€e les 26 et 27 juin l!Jl;
- premiBre phase n6gociat:-ons terrnin6e avec iielr:51en, fsra€I et pays d.u ldaghreb;

Commission a fait rapport au Conseil et a d.ena.nd.6 Cirectives conpl6rnentaires d.e ndgociation
Les 5 et 4 d.6cembre Ie Conseil a cha.rg6 Le Coreper de lui souraettre aussi rapid.ement que
possible un rapport afin d-e L'.ri perEett:'e o'.ta,d.opter Ces d.irectives finaLes d.e n6gociationpour la Co:mission" Dranrtre part, le Conseil stest penchd sr::r La n6cesslt6 d.e pr6,roir, enattend-ant la conclusion d.e ces n6gociat:.ons, nn r6gime transitoire i courptei-al fer janvie1974" A cet 6gardl iI a charg6 le Corepcr Co cSfinir, avant Ia session d.Ls 1-J et IB;e;.;-les mod.alit6s que pourrait rev6tir un tel r66irne transitoire"

2) Politigue p-lobaIe A€ coopdratLon au d.6vel-o!,!enent !

. b) acoords produiis base )
o) volule. aide -publiquo I pourEuite t!4varrr alu Co:Iseil danB lea Deilleut6 d.6laiEd) conditions fi.nsnotbles )

3) Conception d.reneemble vuP_ n€gosiations GATf I ad.opt6e 3.es 2! et 26 juin 19?3.

,/.



OBJEI Eoh6ance tES I{I}ITSIREE DffI AtrT'AIN$ ETRA}IGI.]RES

TII - COOPEA.ATION POLIrIQUE
ffiation

' ' :.1.',t::net)

- Second. rapport eur les n€thocles
perrnettant clran€liorer Ia coop€-
ra.tion politigue : i €Laborer
par les l{inistres des Affaires
6trangEres

Avant le.
30"6"?3

I€ 23 jui119t 1973, l,.Copenha8re, Les Ministres des AflairesStralgEtgs.d tsrfr.fa
coopa
(Ce d.ocurnent a 6t€ rendu publicr par ct€cision d.es chefs d.e Gcuverrle-
nent).

Ii
t

tA COIIIIII$SION I,E CONSEIT

r - RE{FORCEI,TBIT INSTIfl'SION}IET,
au

Soromet)

t)Rapport eur les nesures relatives' a la r6partition d,es comp€tences
' et d.es responeabilitds entri les

Institutions d.e Ia Comrnunaut6 et
les $tats noembres qtri sont n€ces-
gaires au bon fonctlorurernent d.rwre
wrion dcononigrre et rnon€talre; d
eounoettre par la Conmission

Avant le

-

.-1.5.?3

voir point I - f,) cidessue

LE CONSEIL

Z)I,lesures pratiques visa.nt i. a^ur61io-
're:r les proc€dures de d.6cision du
Conseil et Ia coh6rence d.e lrac-
tion communautaire : i prend,re
par le Conseil

tl,

want lei6ffi
I

tes 2l et 24 juillet 19?3 re conseil a exa.rnin6 res nesures pratiqtres
qutil conviendrait d.tappliqtrer en \rue cl.ram6liorer ses proc6d.rres d.e
cl6cision et La coh6rence c1e lraction cotrunrnautaire-et a ad.opi;6 et
d.6cid,6 de nettre en vigueur irnm6d.iatement une preniEre s€rie d.e
Inesures pratiques (cf:r. coirnr:nigud Fr 1a presse d.u Secr6'laria-i s€n€ral
d.u Conseil = d.oc. f569/73. (eresJe 102) d.u 2{ juillet 19?3): -

Par ai1leurs le Conseil poursuit ltexanen d.es n6thod.es permettant
d.rarn6l"i:rer (par des nouvelles nes.,res) ses proc€dures Le prise cl.e
d.6cisicn. Le 5 novenbre 19731 aprbe un bref dctrange d.e rnres, le
Conseil a d.6oicld d.e reprend.re ses tra',rerrix en la Eatidre i Lroccasion
d.e sa pr"i:r:ribre session d.u uois c1'. ja:rvier L974,




