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COMMISSION 
DES 

COMMUNAUTES EUROPEENNES 

Bruxelles 1 juillet 1976 
.................................... , le ................................................. . 

MB/mh 

GROUPE DU PORTE-PAROLE Remis au télex à 13 h. 
o/3 :::2_ 

NOTE BI0(76) COM 244 aux Bureaux Nationaux 
cc. aux Membres du Groupe et à MM. les directeurs généraux DG I et X et à M. Finn 
Christensen, DG VIII 

REUNION DE LA COMMISSION 

Au cours de sa réunion de hier, 

1. Résultats de la Conférence Tripartite 

MM. Haferkamp, Hiller,y et Thomson ont commenté la préparation, le déroulement et les 
résultats de la Conférence Tripartite qui constitue à leur sens un succès véritable 
pour la Communauté et la Commission dont les conclusions ont été retenues-pour l'es
sentiel. 
La Commission a noté que les résultats étaient beaucoup plus satisfaisants qu'on ne 
l'espérait à la veille de son ouverture et souligné l'importance qu'il fallait 
accorder aux"suites" de la Conférence 1 au-delà du consensus qui s'est dégagé sur les 
points figurant dans le communiqué final, la Conférence marque en effet le point de 
départ d'un dialogue entre Institutions, gouvernements et partenai:ns sociaux, dialogue 
permettant des prises de position concrètes au sein du Comité permanent de l'Emploi 
et du Comité de Politique économique; c'est dans ce sens comme l'a souligné le 
Président Ortoli, que la Conférence peut et doit avoir un "effet d'entrdnement-". 
La Commission reprendra prochainement contact avec les gouvernements et les partenaires 
sociaux pour examiner les mesures prioritaires dont seront saisis le Comité permanent 
de l'Emploi qui se réunit en octobre et le Comité de Politique économique. 
Avant la fin du mois .de septembre, la Commission examinera avec les partenaires sociaux 
les suites à donner à la Conférence et notamment la possibilité peur ces derniers de 
donner leur avis sur le quatrième programme de politique économique à moyen terme et 
sur le rapport concernant les perspectives économiques pour 1977 • 

2. Conseil "Affaires générales" du 29 juin 

La CommiLsion a entendu un rapport du Président Ortoli 1 de Sir c. Soames et de 
M. Cheysson sur le déroulement et les résultats du Co~~l. M. Gundelach a souligné 
pour sa part, sa satisfaction au sujet de 11approbatioll'd.es18-_rectives concernant les 
entraves techniques qui viennent s'ajouter aux 64 autres directives adoptées dans le 
passé. Outre la suppression des barrières non-tarifaires à l'intérieur de la Communau
té, les nouvelles normes europ6ennes présentent le double avantage de mieux protéger 
les consommateurs et l'environnement et de faciliter l'accès des produits européens 
(en particulier des véhicules automobiles) sur les marchés extérieurs. 
Je vous rappelle que lorsque le Conseil aura adopté les directives encore sur sa table, 
en ce qui concerne notamment le secteur automobile, toutes les entraves techniques 
concernant ce secteur seront pratiquement supprimées et les nouvelles normes européennes 
concernant la sécurité et la pollution seront parfaitement com~ables aux normes inter
nationales les plus exigeantes. 

(1) Le paquet sera soumis dans les meilleurs délais 
à l'adoption formelle du Conseil après mise au point 
des textes dans les langues des Communautés 
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3. Préférences généralisées 

Sur proposition de Sir c. Soames, la Commission a adopté le sohéma 1917 qui :représente 
une nouvelle amélioration elu système appliqu.ê par la CoJJliD1Dlautêo 
Sir c. Soames commenter~ant la presse ces propositions qui fercut l'objet de 
la P-48 et éventuellement d'une Bio sépar48. (voir également la note ID:tormatiou DC X 
D0 127/76}. · 

4• Infrastru.cture Transports 
La Commission a adopté 'W1 rapport et des propositions au Conseil pr4setés par le 
vice-président Scarascia Mu.gnozza, qui commentera êgalement ce progr&:mD~e d.'acrtiœ comDIIl-
nautaire en Salle de Presse. (Voir P-51 n P-52 et évte Bio sêparêe). · 

5• Produits lait.iem 

ll.a Commission a poursuivi ses travau en vue de la préparation de propositicms vf.eat 
à assainir le marché excédentaire d.u lait. 
Une réunion spéciale de la Commission continuer& cet aprês-midi 1 partir de 16h30 
et fixera. le programme de travail de la Commission dans ce domaine. 

M. Lardinois :fera éventuellement rapport sur la situation créée pU" la sêcheresse. 

Amitiés, 


