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1. - l[6canime correcteur

La Comnission e adopt6 ce netla;L Uugg$:LpA!§ une comtmlcatioa au Conseil
sur Ie nnéoaniame côrreoteo"" g,Fffiiilcable Eu cBs où la partlcipa-
tion de certains Btate mqbres au budget d.e la Comunauté seralt inappropridet
conpte tenu êe leur eituetion économlque.

Cette comunloatloa répond., d.ture part au na,r,dat coaflé aux Iastltutioas tle
La Coünuneuté par Ie Somet d.e Paris et, dtautre part, eu souci de mairrtenir
rlans BoIr lrtégrité Le sJrstème en vlgueur d,ee rsssouroêB propreso

[,a comnnication d.e la Comrissloa ne conporüe par iltalteraative. Le tqte sera
rendu ptrblio en salle d.e presse aujourcl.thui vers 16 heureo..Ua résrmé vors
parvientlra dars le couragt rle ltaprèE nldl.

2. - Qrlèntatloas générales dle politl.mte 6cononimre

La Comlssion e cliscuté Les orlentatlons gÉnérates-de la politigrre écononigne
gurelle dtolt préconlser por:r La Comtmauté dtans Ie courü et le noyen terme, et
corréletlvenent Les ialtiatlveE à envisager pour rc'ûorocr lc oapacité dractlon
de La Cmurauté en natière 6cononigue.

Lranallne rLE La situstlon écononiqJoe présente fait 
"pprraSt"", 

par rapport
à 1tana6e pr6c6d.ente dee éIéneuts d.e progrès (p.er. rme certaine régreeeion
dee tendanceo inflatiornletes) et des 61énents attinquiétud.e (accroisemæt
du ch0nage). Ltincertltude reste grande srrr lrévolutlon d.e la sltuation
écononigue et nondtalre lnterrationa,le. La néoessité de cha,r'gpmerts etnroturels
,lans le e;retène d.a productlon, pour faire face à des err geaoeE accruea
d.rexportations, n6ceseité- qu6 Ia Comiseion avait anoncée dèE Ie déhrt dle

lrarnée d.erulère srest trouvée coafirmée par lee pnenières évolutionE coasta-
téee en 1974. Dèe lore, le souci rLrefficaoité come Ia préoccupatioa de
soliderit6 oomurautalre justlflent r:ne actioa vigourewe pour aser:rer Ie
convergêace d.es politlgues écoaoniguee rles Btats mæbres et pour donaer à la
Conmunauté les instruments qrri a.ideront à Ia faire entrerrq,}îs l.es faite.
Tout progrès s6rieux ea ce eens rend plus orétllble lrobJectif de lrunioa
écononique et non6taire gue les Chefs d.e gotrvernement ont réaffirré ea
d.écernbre ôerrrier.

La ComiEslon ponrsuivra ses èisouselons la senalne prochaineo Leurs coaclu-
eions coastitueront un é1ément eEseatlel du ôLsoours progranne gtre Le
PréEid.ent Ortoli d.olt prononcor cLevaat le Parlenent européu l.e 18 férrrier.
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31 - Poütlcnre régtornle

Le Comtegioa a fêlt Ie polat d.ee travBur sur le ntse ea oeuvle ùu Fods
europ6o tlc développeaæt réglorel, trarnur ertreprla @ vue êe le geEgloa
dr Coasell d.ee I0 et 11 f6vr{.er. §q pri.aolFel souol est ilto}tealr lee
Boyoas d.trm e*anæ obJectlf et coaplet tler donaRôeE rle ooaoours ôu Foaile
efta 6re lee noyos de oelui-oi soleat utlllsés dc le aant àre le plus
effloa,oe et qortle pemettert ile. prouorrvotr rue polltlçe r6gt oaale
vért tebl ement oomruautetre.
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Volol lfeeeenttel dc Ia Conrunlcatloa au Consell (volr BIo coM préaêd,eate)3 rendue
publ.ique auJourdrhul en fla dfaprèe-nldl.

I. Rappel

-
Conne vous le savezr Ie Gouveruenent brltat',üque avalt goulev6 ce problàne en
avrl1 et Juiu dernlers. La Conférence des Chefe de Oouveruemeat de Parta a d6oill6
dry apporter une r6pon6e en lnvitaut le CouseLl et la Conrleslon à n6laborer leplus tôt posalble un n6canLsn6 oorrocteur, ayant une applicatloa g6a6raler guJ.r
daae Ie oadre tlu eyetàne et du fonotloanenent dee reeEources proprea, ea ertnsllLrent
de critèree obJectifal et prenaat en coaeidératton en partlculLer les euggeatlônc
faltea à cet égard par Le Gouvernenent brLtannlque, pulàae évlterl peadant-le pro-
ceeEue de oonveraeaoe dee 6conomlee des Etats nenbree. Lteppatltlon-Etreatuclle depltuatloas Lnaoeepüableo pour un Etat nenbre et lacou1»atlblee avec Ie bou foaoüloa-
neacat de Ia Conrunaut6tr.

Lee chefe de
eonstltuo uB

6ouveruenent
dee 61énenta fondanentaux de Irln tlon

et rappelé Ia ItD6olaratlon fatte, Lore dea aé6oclatloaa

oat conflrn6 rque p

dee aituatlone laacoeptablea
exlgerait que lee laetltutLons

ue de Ia Conruaaut6I
r par la Connu-

devatent apparattre, Ia
y trouvent dea aolutlone

aauté[ selon Laqueller ,et
vle nêne da Ia Connulaut6
équitabLeat'o

RMQU ce qui ooBcerne Ie ftnanoenent du budget oonnunautalre et Ie fonctlonaeneat
du eystànc des resaouroea propree alnei que lee pouvoire budgétairee du Parleneat,
Je voua prle de yous reporter aux notee BIO(74) 61 ct 128. En ce qul concerae Ia
part relatlve dee Etate aenbree darre IE flaanceuent du budget oonnunagtalre (doat
Je voue rappelJ.e qutlI repr6aeate actuellenent 1 à 2 % ae ltensenble des dépeaaea
publlquee des Etate nenbrea) alnel que la part relatlve dcs Etate uenbree dana
le PIB de La Connuneut6rJe-voua prle^de voua r6f6rer à lttaveatalre transnle par
La connlaeLon Le 25/10/?4 (COr4(?4) 18OO flB.)

II. &Lgnee géaéfales du a6cenlene oomecteur
Le n6canlene envLeag6 par Ia ConmJ.eelon préoente Les deux oaractérlstlquce aulvanteot

11 a ua caraotàre traaeitolre et perdra aa raleou drêtre rorsque
de convertenoo aee-EE6iiffiiFaee Etate nenbres sera achevéo

Le procesaue

I 11 conporte un.6l6nent dynanloue confornc à ItobJectlf dee resaourcos proprea
qui eet drasaurcr par J.e Jeu de la pr6férence connunautal.re lrlntégratloa pro-
greeeive dcs Etatl uenbrea aur Ie plan écoaonlquc et polltlquc.
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Le Coaul.Ealon ooaeldère quruae eituatlqa lnacceptablq, aueceptlblc de d6-
clenoher le n6oaniene core ise lre! la conbLaaleon
druae oertalae glluatloa éoononlqire ôt düae partlclpaüloil lBaaéqEâffi-
flaa.aoencnt oonlüiautalre I

1) ItappréalaÈlon dc la gtuqtlea 6ootroElquo. ôe ltEtat (ou des Etata) neabre(c)
conêôraé(E) dcvraLt S atatdor glnulténéc t

- drua PNB/tâtc lnférteur à 85 % au PNB/tête no]ren dale Ia Connuaaut6;

- dtua taux dc croleoaace r6el du PNB/tête inférlcur à 120 Ë au taur dc
crolesanoc noJren daae la Connunautô3

- dtun d6flclt de Ia belanoc dea pelenente courants dont lranpleur dolt Stre
rapBortéc au nontant du PNB du paye conceraé.

- 27 la parttoloatLoa eeraLt coaeldér6e conne laad6quate loreque la-part-rq-
ffiueubreconcErnôeateupér1eureôc1oÉeuob1ffrcdc
eon PNB rclatif.

B. Le renboureeneat seralt-olafoaa6 en tout 6tat de cauao au Eol.ne inporüant
_dee trois nontanta suivantri

- IeE 4, A" Irécart constaté,

- Ie nontaat de Ia charge err devleee nette potentlellc (conpte tenu
dee nodalLtée drexéoutlon du budget connunautalre);

- ûE noataat dca vereenente au tltre dc Ia TVA (pour tenlr conpte de la
nature dlfférente dce préIèvenente et drolts de douaae dtuas partr de La Tl/A
dtautre par! - ou de LtéIéneat PNB ei attendant Le ré6l.ne déftait,lf 8VA -
ce deraler pouvant ecul êîre cbaeidéi6 ooùne une charge tandie que lee
deux prenlero rôsulteat dc Ia lLbre cLroulatlon des bleae à lriat6rlcur
de l.a Connuaaut6).

Eaflnr Ie renboursenent eeralt calcuL6 dc naniàre pro8reaElvc en fonctlon dc
lranpieur de lt6cart conetaté. Ces tuée aux taux
de ohange du nErch6, Ia prlee eD conpte budgétalre au taux de change bud6é-
talre.

Au cac où ua Etat nenbre b6n6fLolerelt du n6oanlsne correeteur peadant trola
aanéee ooaeéoutLvee, ce qul tradutralt une dl,vergeace persleta.ute entrc eon
6conomie et ocIle dee autree Etats nenbres, Iea laeta^ncea connunautaLrea
proc§deralont à lrexanen de la sltuatlon aà frEtat nenbre concernê et prendrai-
eat Lee nesures approprl6ce pour ren6dLer à cette sLüuatl.on dane Ie oadre ôe Lr
eolidarit6 aonmraautalro.
Lrappllcatlon de ce nécanlane oorreoteur eeralt ll,nlt6e à une pértode
exp6rJ.aentale de aept ana.

E!§l r Co aGoanlene devralt âtre drapplicatloa Lnnédiate pour toue lea Etats nenbrea
dàe eon adoptlon par lea fnstltutloas. Le Connleelon a coaeid6r6 que J.a
baae JurldLque de ce eyetène devaLt Strc reaheroh6e daae lrart. 215 dtt SraLt6o
(Le toxte taté6r41 youe Ëera envoy6 dàe que poealble par exprees)o
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