
i
I

cotiMtsstoN
DES

!
a

I

r" ...?4- iülle! t2?5

?eQ

COilITUNAUTE§ EUROPEENNES
Jr

cRouPE DU poRTE.pAnor-e 
l;l
lr-L_t ilBMAMY

PRTORI'IE P -

BruxelLes
Pc,/ai

Remis au

1

telex à

Note BfO COM'(?5) 2M aux Burear:x nationar:x
coco êtE membres ilu Groupe et à Mlll. les Directeurs générar:x D.G. I et X

Æ[gJ2Z:
1r - Beconnantbtion de Ia Commlsslon relative à Ia lutte contre Ia rdcession
La Connlssion a atlressé aux Etets membres, en verùu êe lrarticLe I55 du traité
C@, rrne reconmandation relative à la lutte contre La récession, 1â GraneLe-
Bretagne et lrlrlantle ntétarrt toutefois pas concerarées" Cette recommandation
constitue'r:ne première initiative cle Ia Comrission en vlre tte Ia concertation
eur les Pegures à prendre eu niveau conunr:nautaire, en \nre dle réa.nimer Ia
conjonotureo

Au corrrs du mois cltaott les rénnions suivantes sont prévtres :

- oomité monétaire : 11 - 12 aott,
- g"oupe d.e coordination : 12 aott,
- oomité polltigue et écono'nique : si néeessairee

2" - Op,n!sell curopéen I
Sur rapport clu Pr6sitl.ent OrtoLi, 1a Commission a analys6 les résultats rLunGonseil européenm tl.e la semaine d.ernière. Les travaux dtu Conseil ont principalemerrt
conElst6 en d.es tllscusslons trèe larges qui ne conduisent pas nécessairement à ctes
conclusisns e:EPresses ou à eles décisions proprement diteso Toutefois, e!.les ont
permisr soit d.e d.égager ûos orientatione politiques utiles, comme pour 1rélection
tlu Parloent au suffrage miversel, soit rle faciLiter, par r:ne meiilerrfe eompré-
herslon nutueLle . lraceorct rrlt6rieur dans Ie Conseil'sur une clécision opéraiion-
nel1e, coEne pour Ia question rles matières premières et rl.e Ia politique àe La
Comnr:lauté vis-à-vls d.es paJrs en voie d.e développernenrt oi, epràs la dtiscrrssion entre
leE ChefE d.e Gouvertrement, Ie Consell, martl.i, a pu Ee prononcer d.e manière positive
Bur une proposition de Ia Comaissiono

Le Jugement d.e la Cormission sr:r Ia clernière séa;rce du n0onseil européen" est donepositifo El}e met en m6me temps l.taccent sur Ia nécessité d.trrne préparation arl6qrrate
d.es travanx du Consei3. européen, beaucoup ph:s poLitique qne technique et sur
lfinportanoe dtunE bonne exBloitation'des tndlcations politiques fourtries par 1es
travaux tlu Conseil à ltintérieur des réunions normaLes des Institutions.

3o - Soolarisation tles enfants eles travailleurs mlgrantE
Soucier:se tle garantir atx enfants étrangers ctans Ia Commr:nauté, qurils viennent
drautres Etats membres ou dtEtats tiers, une éd.ucation aclaptée à leur sitr:ation
et çrt lEs met à égallté d.e ctu"nces réelIe aveo les enfe.nts autochtone, Ia
Comisslon vient clratlopter, sur proposition de MM. Brunner et HiLLerÿr r:n proJet
cle dlirectlve concernarrt Ia scolarisation iles enfants migrants (voir notre note
P - 48).
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Leg r6sultats cles tranaux entrepris ces rler:rières ann6es dlalâs Ie d.omaine eLe lrhar-
monisation flscale sont d.écevants. Er iléplt d.es engagenents qnril a prlo rtans pIu-
sleurÈ réselutions relatives à La première étape de LrUnion 6conomigue et monétaire,
Ie Csaseil nta statué aur aucune eles propositions inportantes qtre lui a tra.nemises
la CmisEion en application de ces tertesn
Ia réalisatlon tl.e lrr:nion économiqne et monétaire restant lrobjectif prioritaire à
atteinilre âans ]6, voie ile 1a construction errropéerne, il est inrLispensable d.e relancer
les actions fiscales néceEeaires à 1rétablissement cle cette u:lion..
Ia, Comission a d.onc arlopté un progranme draction en matière fiscale après avoir
consulté les organiEations professionaeLleE et s;mdlicales et les admiaistrations
fisoaLes nationaleso Les suggestlons et propositions qnf elle fomuLe tiernEnt
largement conpte tles avis recuelLlis à cette occaslon et trarluisent les eEigencee
exprlnées par Ies milieux écononlques et Bociauxn (voir notre note P - 49);

t) [alionrsgtlo1 .ae_r]igrpt_des_gocié!ég gt_ag lr_"gtg"Se_à_1g source_sur_

1"9 !r1t9q1àgs_
Dans le elmaine de Ia fiecalité, Ia Comission a égalenent arrêt6 une proposition
de dlirectlve concernant l-thazmonisation rles systèmes d.rimpôts d.es soci.étés et rles
régùnes de retenue à Ia source sur les dividtenrl.es (voir notre note P - 5O).

!. - F'oncls sociaL

La Connlsglon a approuvé le troisième rapport tlractivité du nouveeu Foncls social.
pourclrexercice L974. Ce rapport gui est fait chague a,nnée sel_on un règlement
du Conseil ilu 24 avril L972, sera pr6senté au Conseil et au Parlement européen.

Le présent rapport sur ltactivité du Fonrls social oouvre lfexercice L974 et comporte
égalment une partie visant ltévolution prévisible cles êépenses au cours d.es années
Ln6 àL978. En ce gui concerrce I'activit6 ttu Fonds Benclant lrexercice 1974, ta
ComlsElon srest efforc6e, corûne ilans Ie rapport précédent, de mettre er1 lumière
1-es princip,Les ctifficultés et les problèmes maJeurs qui ont été rencontréso

Un nouvel élément da"ns ce rapport est Ie chapitre consacré an:x consirlérations
critiques concernant lrimpact effectif du Fond.s soeia} sur Ia politique cormunau-
taire d.e lremploi. Cette initiative réponrl à r:ne invitation faite par Ie Parlernent
europ6enr lors clu tlébat sur le der:xième rapport (voir notre note P - M).
6. - Nouvelle-ZélancLe

La Comalseion vient d.tad.ogter une communication au ConseiL relative au régime
particulier pour Ie beume en provenance de Ia NouvelLeJéla^ntteo Je vous rappelle
gue le protocole 18 tlu Traité dradhésion autorise Le Royaune-Uni à importer cêr-
taines guantités d.e beurre jusqut en Lÿ'l'1, à cLes conùitions de prix particulières.
Âux teraes d.e lrarticle I du protocole 18, Le Conseil d.oit examiner, au cours de
L975, Ie régime à appliqner à partir rle 1978. te Conseil européen de Dublin a
invité Ia Comnissian à présenter un rapport en rrue d.e cet exaJ[en avec des proposi-
tionE en vue rlu maintien du régime en question après 1977.

ainsi gue ôes inclications
19?? (Ies propositions

./.

La cormunication d.e Ia Conrnission contient ce rapport
chiffr6es sur Ies arrangements à prévoir à partir de
fonmLées guivront plus tarc[).
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'fl't{T3ru üi:ï f$!î-ffi:=:-Ëî,tff:§":i":#"H1il:;: iffi'tîl}:sr n., . )La Comml Esion propose les qrrantit6s 
",rirroi"= :

12ÿ.000 tm
I21.000 tm
113.000 tn

Les guantlt6s pour Les aun6es suiva,ntes seront fixées après un nouvér examen d.e lasltuatioa en 1ÿJ8.

!"9 $ix-
Les prix se ont réexaninés_ p6rirg«liquenent et Ie cas 6cbea,nt n6rris6s en tenantconpte tles critâres fix6s â Ihrblin (êvoiution de ltoffne et d.e ra aena,nÀ"r- eràr..rtfo'cles prix pratiqués dans ].a comunauté et en uorrveirà-Zei;à"i: La. commr-ssion vasoumettre cles popoEitions en \rug cLe ltadtaptation a"" p"ix 

"tuets qtri deyrontêtre exantnées pararlèlement au réexamen gé'nérar.

F-rS"g"g"-
^ Le protooole 18 ne pr6voi! pas d'amangenents sp6oiaux porrp ce produitaprûs 19T1. Ie oomiEsion tienari.oometid_Ëè eJopràil;-à1"-i,-ia* d.e Ia d.6olaration

{e oolun q,ri P"6vo1t un ooopd:ration 6ntre ra éonimurau[g ei-ra trornrr§].Le-z61andtedEnE re Eegtets d.es produite laitiers. i - 'rvBvsrrcF{^'lérrlçt'l
i
,

7. - Orèce

Ie ComtesLon a_ad.opt6 une oouu,loation au ConEeil reletlve à La aÇgoolatloa
d,tun aouveau protooolpfiaa''oier aveo Ia Grèoe dane le oadre dle lraccord. d,îassàofattoa.Cotte-a6goolatlon Ee Eitue doac en rtehors êe lreranea de le denaartà-à;"On8Ii"i-'
foruul6E par. la ffioe Le 12 Jrrin gutelre ae prdJuge en rlen.

. f".Y*-rappel1e que Ia Comrma.nt6 arrait d6ja fniüqJu6 sa volontê drentaner IeDegoclatlon ütun noureau protocolefinancier lors tlu conseil rllassociatioa êu
! a699nbre 1974 Erl a tûarqu6 le déger ae liasso"irtioo. l,e proiàcole flna,ncier sera6trolteaeat ltd au proceesus d.thamonisatlon cLes pollttques-a€ricoles pr&ruêgalenent au traltd d.tassooletlon et grr5. a 6té rnfs en route 1ors du Conseil
dteæaç51"41içtt 4 2È ç.Wl {LtrÀ'rr-r.s".r. J,rJ}, Âtrow, ,ilÉfftt* rrr ÿ$irl, ê,,rq ,;rJ,ürluri.c,'iÉ
ü ie gtees4, !$-JE e

8.-
ta comission a actogté une proposition tte règlement du Consei!- sur la création cl.r'ninstitut comr:aautaire por:r 1f a^nalyse et ra iecherche 6conomiqrres.
Lrinstitut sera chargé dtétud.ier les probLèmes relatifs à Irintégration économiquecte Ia commr:aauté tll" leurs principaux aspects économigues. Il contribuera atnsi à1rélaboration des bases scientiriqües de itaction en mitière rle poLitique économtq*eclans La cotmunauté. Lrinstitut sera ind.épencl.ant (ir s;;a-ii"*r"e par une subventtontlu butl'get comunautaiie). Le siège de ltinstitution nrest aps encore fixé.
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Ie, Comnlssion a aôopté une communioation au Conseil portant sur Les possibilit6E d.e

créer nne Banque européerane drexportation, qui ttetnaitr dars un premier stad.er fournir
dles créilits à lrerportation et des assurances-crédit oouvrant les biens tl.réquipement
et lee çotts acoessoires des projets c[tinvestissement. Un te]. organisme constitueralt
ur instrrment approprié por:r pallier Le manque tle cohérence qui existe actuel.Lement
clans La Cmmuaauté, oi chaque Etat membre possèd.e son propre s;ætème cle financement
el.e crétlits à lterpô.t"tiorr. (,rn" note IP à ce sujet esi prérnre pour vendredi 2! juillet).

10. - Eabllltation

la Com'nission a approuvé un arendement à lrartlcle 2l'
d.e son Règloment interne.

Lrarticle 2J perrnet à le Co'rrmiseion drhabillter des

Henbnes, et dans certains cas des fonctionnaires, à prendre, en

son aomr.oertains types d.e mesure§. Pentlant les années récentes,
oette faculté a ét6 de plus en plus utllisée1 au fur et à'nesure
que lcs charnps d raotivité de ta Commtnaut6 et cle Ia Commiseion

ont augnentd, et ceci d.ans un souci cle d6barasser Ie Collàgc

lui-'n8'ne des questions d.e routine et d.e Ie laisser drautant
plus libre pour Be concentrer sur les problè'nes politiques.
Lrexp6rlence pratiqus a toutefois démontrd cnre lrarticle 27

du Règle.rrent ne corresponclait plue aux bceoins de la situation.
' Lrarticle amendé fait ressorttr claire'nent qtre les

hablritations ne sont admieslbres que pour les seules nêsures

dle gestlon ou dradninistration clalrenent d.éflnies.
Par ailleurs, Ia Co.r.rission a adopté d.es lesures

internes pour renforcer les contrôIes sur lrexercice des

habilitations accorddes.

11. -Pe@.É!e
Lee reurdez-vouB d'e micLi aur@nt lieu jusgurau jeud.i 3I Juillet, et reprendrontIe luncli I septembre.

Les perma.agnces au Groupe seront assurées corme suit :
li[. cerf sera présent du lundi zB 5ui11et au jeudi 21 aott et ensuite à partir

du hmdi 29 aott r

Mo Cherrallard sera présent du Lund-i 28 JuiIIot au vendredi ZZ aott,
Mo Ferrat@n se?a pr6sent à partir d.u mard.i 26 aoî't,

- M. Frintoff sera présent à partir du rund.i 1g aott,
MelLe Klein sera présente drr rund.i 2g juilret au jeurr.i 14 aottr
M' vasey sera présent ctu Jundi 28 iuilLst au lunêi 1r aott et cnsuite à partir

êu Lr:ndi ler septembreo
Une petmenencE §era également assurée aux services ncoupures d.e presser ettrd.ocunentation - archivesr d.u Groupe.
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