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REUNION DE LA COMMISSION DU 9 UÜIN

La Commission slest néunie sous la pnésidence de M.
essentiellement sun les points suivants :

&#ffiffi,ffiu,, d
Hillery; ses travaux ont ponté

1. Session du Parlement européen
La Commission a examiné la situation créée par le dépôt dlune motion de censure pan
le gnoupe conservateur européen. Le débat du P.E. sun cette motion aura lieu mardi
pnochain. Le vote lui-même est pnévu poun mencnedi-midi. Le Président Ontoli et
M. Landinois défendnont la position de la Commission au couns de ce débat.
Je vous rappelle qutaux termes de ltart. lM du TnaitéCEE, la motion de censure peut
êtne utilement adoptée à la majorîté des deux-tiers des voix exprimées et à la majorité
des membnes du P. E. Le dépôt de cette motion avait trouvé son origine au couns de
la session du mois de mai, dans les dispositions prises par la Communauté poun résonben
les stocks de poudre de lait. Le groupe conservateur a ainsi voulu marguen son opposi..
tion à la décision prise par le Conseil, sun proposition de la Commissîon, drappliquer
une caution à payer lons de ltimportation et ltutilisation de pnotéines végétales, telles
que le soja, pour la fabnication dtalimehts poun animaux. La caution'est nemboursée aux
opénateuns lorsque ceux-ci achètent une centaine quantité de poudre de lait. La mesune
a poun but de réduine de /tOO. OOO tonnes les stocks excédentaires de poudre de lait.
La Commisëion avait fait une première pnoposition dans son paquet des pnix 1976-?7
(voin lP(?5) ?9 d&,. 19?51 , adoptée sous une forme modifiée pendant le marathon agri-
,cole du début mars 1976 (voin BtO(76) ?l suite 5 et fin - annexes). Le groupe conserva-
teun estîme notamment que la décisioh finale du Consei! (caution remboursée après achat
de poudne de lait ) srécarte tnop de la pnoposition inïtiale de la Commission
( inconporation obligatoire de 600.OOO tonnes de poudre dans les aliments poun animauk)

et que par conséquent, une nouvelle consultation formelle du P.E. aurait d0 avoir lieu
avant ltadoption pan le Conseil.

2. .P_ roduits laitiers
[-qCommission a eu un premier débat dtorientation au sujet des mesures qui stimposent
péur faine face aux excédents stnuctunels dans le secteun laitier. Cette discussion srins-
lnlbdans le cadre de la décîsion àu Conseil du 6 mars, 1976, disant :
ItLe Conseil a invité la Commission à lui présenter des propositions en vue de lrintroduction
drum système de panticipation financière des producteurs laitiens et est convenu de décider
ùce sujet avant le len septembre 1976 en vue de lrapplication du système à partin du début
de ta campagne 19??/lg?8.
La Commission consultena les onganisations des pnoducteurs groupés au niveau de la Com-
rhrlnauté lons de ltélabonation de ses propositions. lr

[-aCommission a entendu, en outne, un rapport deM. Landinois sur ses premiers contacts
avec:ltonganisation professionnelle européenne des agniculteuns, le COPA, sur la question
de la co-nesponsabilité. Pendant ces contâcts, M. Lardinois a été convaincu que les agri-
cutteuns européens sont parfaitement conscients de ltenvengure du problème des excédents
laôëiens et pnêts à assumer, sous centaines conditions, une fonme de co-responsabilité.
l-a Commission continuena ses travaux dans le but de présenten un paquet de pnopositions
concr"ètes dans li premiène quinzaine de juillet poun penmettne au Conseil des Ministnes
de'especter le délai de décision que celui-ci srest imposé.
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J. Houblon

Ia ComiEstm, a a,rrêté ses pnopoEttioae aü Consell vis+nt la flxatiloa
d.es aides pour les différætes tariêt6e êe houblon de Ia rdeolte 1915.
II stagd.t d.e 20 rrarietés pour lesquelLes les aides propoe6es -'rarieat
d.e 20O à 650 IIC par hectare. h nêne temps, e1Ie proposs certaines me-
EüreB de stabilieation du narché du houhLon.

Ér effete Ia CoramissLon coastate lrappari,tlon drexc6d.ents structr:rels itafie
ce Eecteur tant au niveau noncliaL qurà IféchelIe connturautaire. Les gtoeks
nond,iarrx sréIèvent acttreLlenent à ènvirou 74.OOO tonnes, soit 35 S pl:rs que
normal, tanrtisque les stocks conmunautaires sont cle Lrord.re de 23.000 ton-
nes, eoit 50 % supérleüts au niveau normal. Pour cette année, la Cormission
prdvoit une productiùn conrrunautaire exc6d.entaire tle 100C à 2000 toflnes.

fu vrre de cette dvolution et d.ans le but ile dtécoura6er une ertensior .inecn-
sidérée d.es superficies, la Qsmissùoa propose que lraide pour chague va5
rieté ôe la récolte 1975 eoi.t ltnit6e à ur montanrt correspond.ant aux Buper-
ficies cultivées en 1974, eoit environ 2!.000 hectares.

&r outre, ]s, Qsrnnissj.on est rtta"vie qurun oeilleur 6q'rilibre ne pourra ê""re
atteint gue par une reconversioa rrariétale et par une restructuration ûss
planta,tions. Cês 61éments precraent une position-elé da,ns l.es r:roposit1ons
d,e révision du règleaeat il.e base trhoubloRo $le la GonmisEion a. Bolillis@8, eD

féwier L9'iô.

Ia, Comission j.nsisto auplèe d.u Congeil poræ Ere celui.ci Suenne en uêne
tempo une clécision $æ les aicles Lg75 eX sur Ia r6visloa ite l-a réglenen-tation. Dans ltattente cle lrapplicatlon effestive d,e cette rdvÀetotr et
d.ans le but dtacc6lérer au maximrn la DecoavqDsion et la restructura.tion
ainsi que le retoru à rin neilleur Équil:lbre entre lroffre et Ia cter,anden'l-a Connissior pnopose d.faccorder, dès üai"ûtenant, une aide d.e I2OO UC ,.lgr
irect;,re de houblon non-récolté. en Lÿ16. Ce régine cl.ratde fait d,onsr tlog.raiaei. dire, Le pont eutre le qystème actuet et le nouveau systène Çrri 16-
eultera d.e la révision du règlenent de baBê. Pour souligner le lien s.,re
cette aide et les mesures d.e stablli,Eati,on" celLe-ci ne sera payée çrtarlxpnod.ucteurs qui §ten6agent par écrlt â Ia réalisation, êlrant ra récoLte Ul?,
d.es opératioas d,e recoaverEion ra.riéta1e et d,E reEtmetlrrcâtior. des plania-
tlons pour les superficùes pour-lesque1les Lraid,e est dema.nê6e. &r tota,l.,
Ies aid,es seront liaitées à lO {o de suprfl.cieo enreg,iEtr6es en 1i?6 et
porteront, pâr conséquent, Eur eanrlron pO@ hectare§. Comne La Gomiesion
attaah'e beaucouD dtimportance au d.éraeloppenent d,es orgaaisations d.e prorirrc-
teure r'6rico1es, auest rlaag Ie seet€ur ürr lroubLon, elie Drolrose d.e li,uit...:r
Ies bénéfi.ces d,es aiêes à ces orgauieatioae.

4. HofrnEnn-Laroche
A lrinitiative de M. Thomson, dont je vous 

""pp.tt" 
quril assure lrinténlnr de

M. Borschette, la Commission a arrêté une déaieion à ltencontre de la Société
Hofmann-Laroche poun abus de posltlons dorolnanles, (tp(Ze) lA?1.
Cette Société suisse, qui a des flliales dane la ptupart dàs psys 

-dunlarcfré 
Comrrunan

e-st ltun des pnincipaux groupes msndler.o< pour la fabrïcation de peoduits phanmâeeu-
tiques. La CommisSion vise lee activités de la Socîété diffig te èomrner..ci dss vita-rrines. Elte lui prescrlt de rnettre fin à certalnes d,isposltions de ses contpats devente conrms contraines aux règles de la concurFence (article 86 du.Traité).Etle inflige également une amende à la Société.

,{.
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Conférence de presse de M. Hafenkamp

Je vous nappelle queM. Hafenkamp a signé aujourdrhui à tlh3O pour le compte de
la CECA le prêt Libéria qui fait lrobjet de ta note tF,(Z6l tZ4.
M. Hafenkamp a commenté en salle de presse cette intervention llextérieurelrde la
cEcA en compagnie des r,eprésentants des sociétés intéressées.
Dtautre pant, le Vice-Pnésident a pnésenté le second rapport trimestnie! de (X)
conjoncture qui fera ltobjet drune BIO séparée (atO(ZOIZOAI. Je vous rappeile que
le pnemier et le tnoisîème rapport de conjoncture panaissant respectivement en mars
et en septembne, sont prévus erglicitement par la fameuse dinective de convengence
des politiques économiques des Etats-membres, tandis que le second et le quatrième
(;uin et décembne) sont des rapports dfexperts qui nrentrent pas dans ce cadre.

Nous vous envoyons pas exprès, les principaux extraits de lrintenvention de M. Simonet
devant le Comité Consultatif CECA au sujet du Groupement économique international
de lrlndustnie sidérungique, ainsi qulUrlê note de dossier rrinformellel'concernant les
négociations CEE/Portugal. Enfin, la BtO 2O7, fena le point de la situation au sujet
du FIDA. {

Am it iés,

(x) te rapport tnimestniel de conjonctupe vous sera envoyé par expnès

6.
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