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Ie Commieeion stest r6unte hiort
eur ltabsence clu k6sltlent Ortol.i,

sous la prési.tlence tl.e Sir Christopher Soamcst

en voyage en Grèce.
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4.-
La Commission vient tiladlopter r:ne comnunication au Conseil sur Ia politigue
é-ononique à sui111.6 ,ia.r,s ies Etats membres et sur 1a préparation ôes bud'gets

p"tfi"r'"11-L976" Depuis L97t, tre GonEeil eléfinit avant 1tét6 les orientations
porrr Ia poLitlqpre éôonomique et porrr les butLgets publios d.e lrannée suivanteo La

irésente-conmunlcatlon sert 
"or*ô 

base à Ia discussion du Consoi.L qtri àoit avolr
lieu le 10 juillet 1975.

La Commission Juge très a^abigue la eituation actuelle et Les perspective§ pour

Lrarurée en cours et Lrannée trochairrêo La récession économique et lrinflation ont

été pluÉ fortee que prévu€so A Ia suite de mesures d.rincitations pri.ses par Les

Btats membres, if nnàfi pas exclu qurune reprise sramorce encore vers Ia fin tle

Lÿ15. llais beaucoup tlépend er:eei d.tune relance d.e Lréconomie anéricaine pour

Iaçrelle des preniers signes semblent se faire jour'

Dans cette sltuation drincertitude, la Commission ne propose pas trDour le moment.

de nouvelles mesrrres d.rincitation èconomique, craignant qurrrne plus forte porrssée

inflationniste poumait en résulter. EL1e 
-propose plutôt r:ne position trattente

Jusguten automner }tévoLution eu conrs il.es prochains mois éta,nt tl6cisive. ElIe
ir rO"o*r"1t pogrtant pae le risque qui en ttécouIe du point de vue de Lrernploll
et ae prévoit lras pour Les prochains mois rme tliminution senEibLe clu.ohômage.
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Mr Grmdelech a parlé à la presse auJourd.rhui au sujet de son. r€cent voyag§ aur
Etats-unis dont iL anait eie rait é{at ea commisslon. une note BI0 séparée vous

parvicndra inccssafiment à ce sujeto

2o - Slr Christopher Soames a intllqué Les rllspositions de procéclure à prendre

porrr Ie préparation de Lravis qt e 1a Comission d.oit dorurer au sujet ôe La

à*"rràà ât"àaeÀio" g" r. qre"g. un groupe interservices a été créé sour Ia pré-

Eidence de la n.ffiæarerà rrn avarrt-projet qui sera ttiscuté par Ia
Oomlssion à lrautomne.

1. - Aide alinentaire
M. Iartlinoie a fait rapport à la Comission sur Le déronLement d'es travaux du

Consell alimentai"" rora1gl $rl srest réuni réccmment à Rome. Jfai inêiqué à
Ia presse que Ia Commisslon rcgrettait que Ie Conseil nralt pas 6té à même

dlrapprouvcr Bes propoertions d.;auguentailon tle t f aicte arimentaire d.e Ia comuneuté

["âii-""i;; Biô iAl-"t 2Ot-suite 5 et fin - polnt 10). La Comisslon se pnopo§e

êe resoul.cver 1e problème à nn prochain Conseil consacré aux problèmes du d'évelop
pemerrt o
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Pour eLléger cette situation, eL1e propose qrre les eftorts srappuient clava.ntage Ë'\

sur les m§ca"uLsmes conmnnautaires. Si .tqre ràpriee tle 1a conJoncture nê §e manifes- 
'

tait Bas a,u oours êe lf année L976, tle nouveaux etinulants pouraie,nt être appliquéE
per les Btats menbreso X,E Conunission souligné égalenent lrimportance drune 6trolte
ooop6ratlon entre les partcnaires sooiauxo

h oe qnL conceule I,a, pèllque à suivre lore tle Irétablissement d.es butlgets
publics, la Comrisr uo[' partant âe LrhSrpothèee dtune reprise économilre ven's la
fin el.e 1975, propos€ rne réductlon graduelle tlee tléficits buttgétaireso N6anmoinst
certelnes aotions rilacoompagnement à une reLance lui eembLe opportune§r comne
par exempLe, lradaptation ete lrimpôt srrr Ie revenu à lrinflation et Ia prolongation
rtu Bg,lenent ttrineLemnit6s aua chô&eurs. Dans des paJrs oil 1réquilibre éoononiqpre est
sp§oiaLenrent mis en guestion (Royaume-Uni et Ïrlancte essentiellement)r ue gestion
builgétaire reEtrictive eet ju#e conme absolnment n§cessairer

5. - 81é non nanifiable

16, GorumiEsion a approuvé un mémorandum au Consetl comeernant l-e problènc tlc La

proêuotton crolsseJrtc rle b16 ntayant pas ôe qr:alités panifiablcso En faitr cc

bIé peut uniguemcnt être destiné à lralimcntation a.nimale ou à lfutillsation
lnttustrlclle, commc par exemple, la fabricatlon dramidon. I1 a nn rendement très

61evé et d.e bonnes caractéristigues for:rragèresr Les prod.ucteurs utilisent des

superficles de plus en plus grancles pour semer du blé de cette catégorie.

La Commission est dravis qpre cette évolution nécessite d.ee moclificatione dans

3.e système d.rlntervention porrr 1es céréaIes. Actuellement, iI nreriste qurun

serrl prix rLrintervention pour ]e bË qri ne tient pas compte d.e Ia tl.ifférence

qualitative entre blé panifiable et bLé non panifiableo De ce fait, Ie prix

d.rlntewentlon est trop élevé pour les bIés non panifiables. Ia, Comnission

pr§scntera des propositions pour des mesures appropriées en même temps que

Ies propositions rle prix porrr Ia campagne lg76h7" Cependant, pour permettre

arrx producteurs Ce tenir compte, ava.nt Ies semailles cle lrautomne 19?5r cles

mortifications qui interwicnùront dans le système drintervention lrarmée prochainet

elIE invite le ConseiL à aclopter une résolution dans laquelle celui-ci convlent
nqurà partir ite Ia caapagne 1976h7, le niveau de prix à établir d.ans Ie eadre

tl.e Lrorganisetion cormnune des marchés pour les nouvelles variétés tLe b1é dltes non

panifiable§, sera celui d.es céréa1es fourragères et ne eera plus celui clu blé

tendre panifiabl-eFn Dans cette résolutionr tra Corrnission aruronce

que Ia politigue rLrexportation d.u bIé tenclre sera particulièrernent concentrée

su.r l.e bL6 tontlre de qualité panifiabLe.
Ponr résoudre Ie problèno qui se pose penelant 1.a carnpagne en cours par Ies

quntités ôe bl.é non panifiable d.éjà proctuites et celles qui seront récoltées en
Lÿ15, La Cormission envisage dtaccorcler rrne aide por:r ltincorporation cle ce b16 clals
les aliments deE aloimar.rx. ie niveau de cette aide sera d.e ltord.re rle I UC/tonne
po.r.r toute la Coumurauté, pour Ia périorle du ler aott f975 au 3O novernbre L9'15.
E1l.e sera fixée à zêro du Ler déeembre Lÿ15 ar l0 Juil1e+ 1976. 11 etag:it rlrr:ne
neaure exceptionneLLe à court ter:me, et l-iée à d,es clécisions sur le nouveau
système drintervention applicabl-e à partir d.e Ia calnpagne L976h7, qui devra être
plus aré sr:r Ia qualité.

./.
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Eu euonne nanlère, cette aitle ne d.ewait âtre assimilée à Ie prine cl.e ôénaturetion
qui a 6té eppliguêe dans Ie passé. Cette prime était d.eetinée à renclre inpropre à
la ooaEomnation b.utrr.ine ttu blé lg*lgiablê, tancl-is gne }a nouvelle aida ne rrlse que
êu bLé nrétant en fart, utilisable que pour lralimentation tles animaux. La Coumis-
sion estime que Lraid.e pourra Borter sur environ 6 millions d.e tonyres errtrafnant
1mr eonséqçueat iles cLépenses pour le IE0GÂ ae 48 niLlions drU.C. En reva.nche, sans
tme teLle aid.e, le bLé dlerrrait être e:ryorté sur Ie marché monclial, ce gui cotterait,
danE 1es oonditions aetuelles, environ 210 millions dlUoCo

6c - Hesurea en faveru' du marehé.d.ee oeufs

LE ê6oision prise par 1a Commission à ce sujet fait lrobJet dtr:ne note P - 35
qui vous parniendra incesga.nment.

hschaine r6unlon cle }a Commissionrle mercrecti 9 juilLeto à Strasbourg.


