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REUNION DE LA COMMISSION DU 23 JUIN

La réunion de la

I . PORTO-R lCO

Commission du

: voir E}I0(76)

23 juin a porté sur les points suivants I

232 du 23/6

2.

La Commission a approuvé le premier rapport dractivité du Fonds européen de développe-
ment régional. Ce nappont couvre l9?5, ltannée qui a vu le démanrage du Fonds et au
couns de laquelle le concours octnoyé a attei.nt 3OO millions dtU.C.. Malgné la mise en
place tardive du Fonds, le total des cnédits âccordés, ont pu être effectivement engagés.
M. Thomson fera une confédence de presse à ce sujet demai,n, vendredi.

Le Royaumé-Uni, I'Irlande et 1e Danemark ont introduit des denandee ea yue .ld'obtenir un nouveau sursie à 1'application de certainee dispoeiti,o4e du " n

règlement 541/69 relatif à I'harmonisation en natière sociale daae Ie donaine ;l
des transports (horaires pour des cbauffeurs de canlons, conditions de traval,L
etc.) L'application de ce règl.ernent avec transports internationaur a ef- - 

,

fectivementétêassuréedansIeRoyaume-Uni,1lIr1anaffina1g.'
en décenbrc 1975 les gouvernenents de ces trois pays avaient denandé sur Ia,'i
base de I'articre L35 de 1'acte d'adhésion (blauee de sauve6arden) uae
dérogation err ce qui concerne les üransports uationaux avec certaiaes ',..,

dispositions du règlement. Les trois paJrs 
"râGiîffiorné Ia Connl.ssion r ..

qu'il leur était impossible de reepecüer Ia date du ler janvlet L9?6 pour ' 
.,1'application du règlenent 5$/69. La Connissiou avalt doac accord6 une dé'rüi.

gation pendant une périodé expirant le JO juin Lg?6. ti
A 1'heure actuelle 1a Conniseion a êtê saisie.dtune denande de renouvetlenenlti'
de cette exempti.on - 18 mois de Ia part du Royaune-Uni et de ltlrlande, ? , inois de 1a part du Danenark. 't"pi

La Conmission vient de déclder: ,,iÂ
- draccorder au Royaume Uni et I'Irlande une prolongation du eursis drappllca-
tion pour une période'de huit mois jusqu'à la date du 28 févriet L9?? y incluo;
- d'accorder au Danemark une prolongation du sursis dtapplication pour une
pâriode de sept mois Jusqurà Ia date du tl/L/?? y inclue.
La Comnission rappelle quteLle a transnis au Conseil en mars de cette année
une proposition qui noctifie les nornes ea matière de ré8lenentatloa soclale .'
rrtransportsrf et qui fait nention dtune elause de sa.uvegarde à laquelle Juequtà.
1:r date d, J1 décembre t977 peut avoir recours nrinporte quel Etat Mnenbre
qui se trouve en face des mênes difficultués que connaiseent actuellenent
Ies nouveaux Etats nembres. 11 est à espérer que cette nouvelle proposition
(voirP.2o)seraadoptéeavant1afinde1'année.
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4. Polltiqt"tg à sui\rne dans IÊ PréDaratlon de§ bud nâ

s.rr pnoposltlon de M" I{AFEFTKAMF!, la commlssion a adoptê une Gommunïcati'on

au Conseil et r-m pro;,et de dêcision surt le pofltiqrre È sutvre dans la'GomrnrmaratË

en \ÿLte de la pnêparation des budgets nâtionaux de l9??. Ceüe communlcatrion'est

destinÊe au prodrain Gonseif des Ministres de I tEconomi,e eù des Finances

(dêbr,rt juiltet). Elle pourpê êrre amênagêe en fonction des rêsultaüs de la con'fiêrsnGB'

tripartite qui se tiertaujoulrdlhui à Luxernbourg.

La politique prêconisêe par la Gonrmission se sltue dans un eRvironnemênt êconomlqus

caractér'igÉ par une reprise de la conjoneture mcndiale qui dêpasse tnêrne les

prêvisions. Dans ta Communautê, les progrês scmt Fartlculiêrernent pnononcËis en

Allemagn€r ffi Fnance êt au Danemark. Mais la cro.[ssance âconomigr,re (6%' sur base

annuet au I er sernæ,tre t 976, contre Z l/ZTo au sscüld. semestre t 9751 nla pas

pu rêsorber le chômage dlune maniêre satisfaisânte. En effet, le clrômage complet

nta gue peu baissê; en avril il touctrrait encore 41 6 Ml llions de pensonncls.'

Ltautre problème ma3'eur. est touJours llinflation. Les prix à la'consonrmatlon'ont

augnrentË en rythme r annuel de t 370 dans les guatne premrlers mois t 976;, elors

îe ce rytlrrne nravait été que de 9 r/o poun le second trimestre t'975r

JUsqurà fln | 9??, la Commission slattend â une croîs€ance goutenule dtJ'PlB de la

Conrmuneutâ, à savoir 4 1/2 To par an, ceci impligUantr.rre sscelêratlbn süFtëut êh'
I

Italie et au Royar,rnre{lni. Le cÿrômage cqTrplet devreiû se r#Uire dârt8'tous les

Etats-membres, notamment en Allernagne, en.Belgique et,en lrl.ândèi. La GOrnmisslon

Br-6voit êgatemen.t une lêgêre attênuation de lrlnflation alnsi que des, dlsperritês'

exi stantes entre' les Etats-:illembr€s.

pOur y anriver, la GonnnTs.sion"prÊi,coniss, entre 6utreÉ, ls strlc.te tlîsclplilne dês

partenaires soclaux en matiêre de retrerrur:s êt de prix et'd6§,mEsurea5 pour

promouvoirr la patnimoine des travailleurs et la part'lcipstlon'dg ëëltx-Gi dane les

dêci sior,le des entrepFi ses. ta politiquE budgêtalre ne devrait pas GWl-

tinuer È stimuler la.. conJoncturê'et cecl non seulementiFêr le croise'ance dês

recettes flscales mais surtout par la llmitation des dêpstrsG3 publiques.
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Une telle gestion nêduirait en outre le nisque que les budgets publics

conduisent â une cnêation excessive de liquiditâs. Celle-ci, jointe au

dêveloppement du crêdit nêcessaire â la repnise des lnvestissements, comporterait

des dangens pour ltêguilibre monêtaine de llêconomie.

Aussî â moyen tenme, la rêduction des dêfîcits budgêtaires est nêcessaire pour

la nestauration de llêquilibre êconomique dans ta Communautêrsouligne la

Commission.

Au couns du nendez-vous de midi, le Ponte-Panole a également évoqué le point suivant :

@:
La premiène panti-e du dialogue annuel entre les institutions communautaires et lesAmbassadeurs latino-américains à Bruxeltes se dénouten. 

"."à"èàl ;;n;.-- --
ll stagit'dtune Èéunion,de routine.avec des déclarations génêpates sur le diatoque Nord-sudj les nelations entie ta commLrnauté.t rtaÀè"iqr.i"iin;.;;::.'-' 
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5.

Amitiés,


