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La r6ualon des Chefe de Gou,vernenent qul, srouvrira luadl 9 d6cembre i Parls, eE
consair6e selon les termes de It invitation formul6e par le Pr6sident de la
R6publique frangalse, i |texaminer La situation actuelle de Ia Conmunaut6
et prendre lee d6cisions que cell-e-cl appellett. 11 stagira on tenant conptc
de lrexp6rience, dr6vLter d la foLs un pDogramme trop d6ta11L6 ou desirirples
engagenents de principe, en d6gageant des orientations sufflsamment pr6cisee
pour permettre la miee en oeuvre aana ambiguit6 des politi.qu€s con.vertu€Bo

Cette r6unl.on srinscrit dans le contexte des di.fficult6s 6conomiques et
sociales qui frappent en particulier l-es pays europ6ens. Sans pour autant
sous-estimer 1es causes lointaines de ces difficult6s, j-J est incontestable
que 1a hausse des prix de lt6nergie a secou6 les structures europ6ennes avec
des retomb6es progressives notamnent sur les 6quilibres ext6rieurs, les re-
venus, lremploi et lrinfl-ation dans les pays rgembres de la Communaut6.La r€unl'o
des Chefe de Gouvernement est donc confront6e ftout drabord avec le probldme
de .ir5nergier-qri 6tanf au coeur des difficult6s actuelles, appelle une
actj-on vigoureuse sur le plan de la politique 6nerg6tique i Ltint6rieur de
tl Communaut5 qui Iui permette dtassurer de fagon satisfaisante ses relations
ext6rieures dans ce donaine.
Dans le domalne de lt5conomie, les difficult6s consid6rabLee auxquelles sont
confront6's les Etats nenbres, et la diversit6 de leur situation, rendent plus
n,-3cessaire que jamai-s une affirnation de lrobjectif de Ia Communaut6 qui. eet
de parvenir d 1a convergence effective des polltiquee 6cononiques des Etats
rnembreso

Dtautre partl les difficult6s actuelles ayant frapb6 surt'out Ies pays.pr6-.
sentant des d6s6quilibres structurels prononc6s du point de vue r6gional
et social, lrexpression concrdte dfune solidarit6 communautaire dans ce do-
nainer 'pourrait cr6er des cond,itions plus favorables aux initiatives que la
Communaut6 devra prendre pour faire face aux difficult6s actuelleso
Dans tous ces domaines ce qui est en cauae, ctest Ia capa-cit6 dtaction de la
Cornmunaut6, crest dire Itimportance des probl6mes i-nstitutionnels qui eeront
trajt6s par 1a r5uaion de Parig dans 1e but dfam6liorer le processus
de d6cision de la Communaut6 et de d6velopper ltorganisation et Ie caractdre
d,6rnocratique de ses fnstitutionso

B" PREPARATION

Comme vous le savez, la Commission a particip6 activement i tous les niveaux
aux travaux pr6paratoires de la Conf6rence pr6sidentielle qui se sont situ6s
dans Ia sphdre communautaire. Ces travaux ont permis drune part dridentifier
les probldrnes d. soumettre d Ia r6unLon de Parie et drautre parto de
mettre en 6vidence les points draccord ou d6 d,ivergence. .Ct6tait son siul
objectif car i1 appartient 6videmment i la Conf6rence pr6sidentielle de prendre
des d6cisions sur des sujets dont tous Les 616rnente ont 6t6 approfondj-s.
Le Porte-Parole a jusqufici trait5 la pr6paration de cette conf6rence avec la
plus gra.nde discr6tion, conforn6ment aux instructions regues. A la veille de
cette conf6rence, iI ne parait donc pas inutile de faire le point sur 1a fagon
donl- se pr6sentent, outre Ies probldmes institutionnels, 1es principaux sujets
i;t-rr lesquels la Conf6rence est appel6e d d61ib6rer.
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r. I,ES INSIITEITIONS

Comme vous Le s&vezr la Commlsgl.on a torjours 6t6 dravis que Ia sauvegar{.e
of l-a ddveloppement du cadre et des procddures comnunautaires peuvent eeuls pen-
nettre des progrOe r€Els de La sollilarltd europdenne. La Corunl.esion rappelle que
lorsgue Les ohefs d.e gorvernement tralteront d,es gtrestlone releva.nt de Ia comp6-
tence corunrnautairer crest en tant que Coneeil gtrrile le ferontrda,ns le reepect
d.es proc6dureE comnunautaLreE.

En ce qui concerne La cr6atlon 6ventuelle drun seor€tarlat de oee rdunlone,
Ia Commission consid.bre $re lron peut tnouver une solution satiefalsante dane
les proc6dures et 1es stmctures aoftre1.1o6 d6s inetittrtions et orga,nisnes eris-
tants.

La Commisslon rappeLLe gurelle attrltnae beaucorp d.e difflcultde et €cheog
r6oents de Ia Commrnaut6 A La recherche exag6r€e de solutions gouvernementalee
Li of la LogC.gtre et lreffiaacit6 ed.gent d.ee instnrments oommuns.

Deg a.ndllorations dans Ia capacltd d,€cieionnelle de la Comrnrnaut6 sont oeF-
talnement souhaitables a la Comnrissl.on rappelle I cet 6ga,rd see positions en fa-
veur du retour au vots najoritaire €ru eeln du Conseilr De mSme cette capaoit€
pourrait 6tre renforc6e par des masures pratlgnes, d.e lrord.re d.e celles sugg6-
r6es par la ddolaration conjointe du Pr€sid.ent de la Conmission et du Pr6eid.ent
du Conseil du mois d.tdvril d.e oette ann6e. La Commission reste attaoh€e i 1r61ec-
tion du P.E. au euffrage universel; La r6alisation d.e cet objeotif fondarnental
pourrait 6tre faolLit6e par les progr6s rdcenment aocomplie en natidre de ren-
forcement d,es porvoirs du Parleneat non sslrl.ement sur Ie plan hrdg6taire, maie
eur le plan politiquer la proc€ilure de concertation constltuant en effet un 616-
ment fond.amental du dialogue politlque grtre Le Conseil et les forces politiques
reprdeent€ee d LtAssedblde (of. BIO 285).

&rfin, lfhorizon do lfUnion Enropdenne garde toute eon irportance; 11 eet
€vident que 3.e pxocessus deva,nt aboutir i lrunlon europ6enne ndcessite d6sormalg
d.es imprlsions et d.es travaur approfoudls.

II. LES PRINCIPAUT SUJtrIfS SMIORISLS

BIERGIE (voir note P-69)

Comme vouE le savez, d.As mal L973;Ia Conmisgion a d6pos6 sur la table du Con-
seil un ensenble cle propositions d.ont le va1id.it6 a €t6 oonfirm6e par lee €rrbnements
Le Conseil nra pas 6t6 en nesure d.e ee prononcer A leur sujet et ce nregt quren
septembre 19?4 qlrrll. a affirm€ lee prinoipes d,evant aniner rue politique &rerg6tl-
que conuune. I1 stag:Lt d€sormais de penrettre i La Corrurnrnautd de mener une politi-
que 6nerg6tigue tant sur le plan ert€rC.eur qurint6rl.eur.

La Cornnigsion a toujours affirm6 et affirme gue la Comrmrnaut6 ne parwiend.ra
,i falre valoir ees int€r8ts dane ees relations aves lee pays producteurg et lee
palrs consommateu:rs qJae d.a,ns la mesure et d.ans la mesure seuLement of eLle sera
parvenue i mettre on oeuvre une politique 6nerg6tique consunautaire sur le plan
int6rieur; e3-1e eonhaite gue cette v6rit6 soit reconnue.

ACTICIIS DANS IE_POMAINE $O]TOMIQIIE ET I'OIETfAIRE (voir note P-??)

1. La Commission consid.bre qutil eet ind.ispensable d.rarn6liorer Ia convergonce des
poLitiqrres 6eononlquee et nondtaLres d.es Etate nembres, en tenant compte de leur
situation particuliEre, et d.e se fixer pour objectifs la rdduction notable, d.6s
L975t des taux d.rinflation, La r6cluotion des d.6s6qtrilibres des balancee d.e paie-
ments et Ia r6alisation du meiLleur nj.veau dremploi possible.

Cette recherche de convergence- d.oitanener Les pays exc6d.entairee et les pays
d6ficitaires i mener des politiqree €ironomiques compL6mentaires. Da,ns cette pers-
peotive., toute action nationale d.e politique €conomigue d.evrait faire lrobjet
d.rune concertatlon prdalabLe au sein du Conseil.
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2. -Drautre partr lr6largisseusnt dee coup6tenceB et Ie renforcenent d.ee

noyens drintenrention du Fonds europden d.e ooop6ration non€taire d.evraient
pernettre dren faire un ingtnrneat efficaoe de ltaotion coruuunautaire d.ans
le ilonaine aes politigues non6taires et clu cr6dit, dans le cadre d.rrure
action conoert€e tant sur le plan int6rleur gtrrert6rleur.

A lrint6rleur, la coordinatlon effective tL,Ee politlques nonGtaires devtaLt
Stre r€alis€e dans Le donaine des taux drintdrGt; des nouveuents de capltaur
et des cours d.e change.

Sur Ie plan ertdrleur, e1Ie pernettrait, tlrune part, rle falre proglesset
la r6forne du syatEme nondtatre international., drartre part, d.fengager lea
aotions sp6cifi6reB $ri sflnposeut pour as$rrer Le fonstiormement ord.onn6
des euro-march€s et le recyolage des p6tro-d.o11ars.

PROBLEIIIES DE ! 'UUPIOI (voir note P-?8)

La polttigue €oononique au niveau tant coruunautaire qtre aational, ne peut
Gtre valablenent conduite, en partiorlier dans Ia conjonsture actuelle,
quraveo Ia participatlon et lrappui d.es partenalres sociaruc. E1Le ctoit n6ces-
sairenent conporten un iuportant volet de politigue de Lferploi. Cette Bo11-
tique d.oit €tre coordonnde Erur le plan comturautaire, notanment au niveau du
Conit6 d.e lrBrploi ; coupte tenu d.es r6persugsions sociales de Ltinflation,
il irporte drha,rmoniser clane le progrEs la protection eooia].e gl.oba]e eans
rechercher bien entendu lridentit6 des rdginee sociax en vigueur dans les
Etats nsnbres. Les ne$uee inscrltes dang Ie programe draction sociale;
approrv6 par Le Coaeeil Ie 21 janvier L%4t gardent dans cette perspective
toute leur inportanoa. Enfinr La Comiesion coneidbre qutune anguentation
substantielle cle la dotation du Fonds social pour l/f ! (gOO ruC) constitueralt
un 616nent significatif d.e la solidarit6 conuturautaire, les noyens du Fonde
6tant affect6g en tenant conpte d.ee cat6gories d.e travailleurs les plue touchde
par les d.ifficult€s df enploi et d,e Ia nature d.es problEnee gui ee posent I €ux.

POIITI$JE fiECIONILE (voir note P-8O)

Une pol.itlque r6gionale conmunautaire, depuis longtenps n6cessaire, repr6sente-
rait, d.ans Ie cadre de Ia lutte contre ltlnfLation et pour Ie naintien du
neilleur nlveau dfenploi possible, une contrihrtion trbe inportante d.e la
Conmruraut€n La ooordlnation d.es politigues r6gionales natlonales stirupose par
cons6quent ainsi que lt€tude et Ia niee en oeuvre des nesures pratiques visant
b favoriser les investiesenents dans leg rdgione les noins d.6velopp6es de la
Conmrrnaut6.

Drautre partr Ia nise en oeuvre d.run Foads de d.6veloppenent r€gional pour la
p6riod'e Ln5-LW devrait coupl€ter la coordination des politiques nationalee
en faveur dee r6gions pr6eentant les d6s6quilibreg les plue graves.

.La r{union. {e Parla sera anen6e i prend.re d.ee ddcieions pr6cises
sur la d.otation -du 

Fonds et Les nodalit6s cle r6partition des regsources de celui-
ci. A cet 6gard.r il corwient de rappeler 'gne Ia Connisslon a d.6pos€ des propo-
sitions prdcises qui d.eneurentr d.ang son esprit, la neilleure fa6on de r6gler
ce probldne.

AI]TTES POINTS

En ce qui concerne }a rdn6gociation, iI faut rappeler qtre Ia Connission a
acconpli la tSche dont elle avait €t€ chargde par Ie Conseil en dr5posant uo

'rinventa-ire sur la situation €cononigue de la Conrnunaut6 i la euite de It€Iar.-
gissenentlj Le Conseilr d.ane sa derniEre riunion du J ddcenbre lita donn6 aucun
mand.at conpl6nentaire i la Connission.

V.


