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Bruxelles, le 22' novembre 1973 
PC/ab · 

Not~ l~IO COM. (73) 154 aux bureaux nat.ionaux 

( 

c.e. au:ic membres· du Groupe at à MM, les Directeurs gépéraux D,G, I et X . . \ . - ~ 

RéUnion de. 'la Commissio~ · · 
rt=======~=========--=~== 

Au cours de ~a conférence de presse hebdomadaire,_ consacrée essentiellement 
aux -questions ·traitées -par .. la. Commission pendant sa. réunion ·du 21 novembre 
197-.31 ·1.~ P.or,ta-Parole ·a _commenté les points suivants : .. 

·'1•-. Polit.igue communautaire de l'informatique 

Communication adoptée par la Commisèio~~ dans l~qÙelle une action. communau-
·~aire pour certains grands projets de développement industriel en matière 
d'informatique, ainsi qu'une action conc~rtée .-en matièr.e .d'achats pub~ics 
son~. _proposées (voir. nol; re not~ P - 63 à ce sujet) • M. Layton, . dirèct eur à 
la D·•v• I~I participait à cette. partie de la conférence· de presse. 

2~·- HàrtÎtonisation en.matière.d'impt'Hs él.iracts 
. l 

La Commission a arr~té les grandes lignes pour des propositions qu'elle 
c.ompte sownett-re proc}la.ine au· Conseil, en; matière d'harmonisation des impSts 

. directs. Elle s'est prononcée, .pour.ce qui est de l.'impSt des sociétés, pour 
. ·. u.n· système commun· d'imputation (d'après lequel, la partie de 1 1 imp8t des 

sociétés ayant frappé les bénéfices distripu~p3 peut. être déquite d~ l'impSt 
·sur le revenu de l'actionnaire)t rejettant l'alternative du système dit . 
"classique" (suivant laquel, la: double imposition économique des diyi?,endes 
serait intégralement maintenue. · · · · · · · · · ·· · .. 

En·ce- q"!l,i concerne la retenue à·la source, sur ies intérêts d 1 obligatibns, 
la Commissiop. s1 est r prononcée sur une lla.rmolùsation du' taux, SanS' pour autant 
l_e fixer d~s maint·enant •. Pour fix~r 1e taux 'de ·cette retenue, la Commission 
préf~re at~endre,que·Ia'sitliation.-actti.ellement· perturbée1 sur les marchés 

.monétaires: internationaux se soit normalisée. Elle com~te néanmoins faire 
ràpidement d•b.utres propositi'ons au Conseil dans le domaine de la retenue 
à la source, pour éliminer les die'briminati

1
ons, les doubles impositions, 

et et les formalités compliquées qui entravent la libre circulation des 
çapitaux (voir note P - 64' à. ce. sujet)~ Jlf~: Barral, de la D.G. _xv part-icipait 
à cette partie de la conférence de pres_se. 

3~ - Sommet de Copenhague 

Le Président Ortoli a fait le bilan de~ travaux pour. la fin de l'année, compte 
t onu de 1' échéance elu Sommet des 14' et.-' 15 dêcembre. Les d.êli bérations des 
ministres des affaires étrangères 9 mardi à Copenh.a.gue ont permis de mieux 
apprécier ce que pourra tltre le Sommet. Le sentiment -génér~l. est .. que ··le 
m~mum d~ progrès doivent être obtenus dans les dif~érents'Consei~s du début 
décembrè (affaires étrangères, finance~~ industrie et· t echilologi·e, affaires 
sociales,) ... Outr:e les qU.estions' de politique étrangère et 1es ·questions 
institutionnelles qui Eïeront au pr~Înié;r ·p:l~n de ces délibérations/ le Sommet 
devrait avoir plus un rSle d'impul~ion politique que de décision sUr des 
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dossiers à contenu technique. De toute manière, une présence de la Commission 
à Copenhague sera nécessaire~ et la réunion de mardi a montré que c'était là 
un fait largement reconnu par les Gouvernements, les modalités restant à 
préciser en fonction de l'organisation dos travaux. 

Lors de ses prochaines _réunions, la Commission poursuivra sos réflexions sur 
la préparation du Sommet et la cqnt.ribut.ion. ·qu'ell"e peut .Y apporter. 

; . . , .. ~ ....... 

La Commission a arrêté une ser1e do recommandations <3;u.,Conse:P YiJ:~apt. à modifier 
et compléter les directives de négociation avec les·pays méditerranéens. 

1 • 

. Ces r.eeommandation~ vis~nt à illle amélioration .de 1 t'offrE;) cqmmunautaire, non 
seulement par rapport au·manda~ arrêté par. le Conseil1 mais~aussi dans, 
certains cas, par rapport aux propositions initiales ,de la Commission. 

En ce qui concerne 1 'Espagne èt Is·r~ël ~--cette ·a:mélio:rtri:tion. porte' to~t '.d.• abord 
·sur le vole:t "industriel" pour lecntella· Colll!Jlission· ~,tenu co,mpi;e des souhaits 
de ces pays·tepdant à effectuer leur désarmement tarifaire sur une plus longue 
période. ·D:iverses :améliorations ont été 9-pporté.es au volet agricole,. notamment 

· en c.e qui conpern~ .l13s agrumes. ..,· 

En ce' qui 6oncerne les pays àu Maghreb, la Commission propose une amélioration 
quant au régime d'importation des produ~ts pétroliers raffinés, et toute une 
série de modifications quant. .. aU.- ·-régime d' impor.tation._des produits agricoles 
(y compris po'!ll' 1o.vin)o . 

Quant au problème él.e la. coopération énergétique·, il appartiendrait aux 
conseil-s d' Ass<5ciation avec 1 'Algérie et la ~uni sie de ''rechercher les moyens 
et niethoaes aptes à _proin_ouvoir la participation des· opérateurs do ·ra Communauté 
aux programmes Çte recherche, de.· p;r-oductio~ et de transformation des ressources 
énergétiques de ces paya .. i• ". 

5• - Lutte contre l'inflation 

Le vice-président Hafer~p a exposé les d~ver~es hypothèses étudiées à la 
Direction générale des affai!·e's économiques et· financières et discutées ~ec 
le~ experts des Etats·. membres,_ pour dégagèr· les· éléments d'une act.ion communau
taire contre 1' inflation. 'Des suggestio;ns supplémentaire-s ont· été présentées 
par plusieurs membres de ra Commission • .Après de nouvelles discussions. 'avec les 
hau-t-s fonctionna:l.res à.es Etat'S membres, Mo Haferkamp présentera la semaine 
prochaine une _·pr?posi ti on _'d' en_semble •. 

6. - Négociâtions CEE - Âssoqiés-associables .. 
(voir note BIO (73) 152 à ce sujet) 

7• -Sucre 

(voir r;ote BIO (73) :153 à ·ce sujet) .. 

8. -. Cdnsei1. "Energie"' 

'; 

. ' . ' 

Le Conseil "~n(lrgie" p:i-€w pour la ;nn du mofs da 'novembre n'aura pas.' lieu, 
1 '-état des travaux et la si tù.ation seront évr::iqu~s au cours ~u Conséil- "affaires 
.générale~;~" d.es 3 et 4 déCE?J?l;>re. S~te à' ur:e qu~stion d'un ·journaliste~ si les 
ministres algérien et saoùdien de-l'énergie, qui font actuslloment une tournée 
des capitales européennes auraient dos contacts à la Commissionv le Porte-Parole 
a déclaré qu'il n'y avait pas d'indications à ce sujet. 

Amities 

B. OLIVI 


