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COMMUNAUTES EUROPEENNES PC/ub
GROI.JPE DIJ PORTE.PAROLE

PRIORITE P I Remis au télex à 13h 20
ttg*

Note BtO COM (ZAl ZZ 1 aux Buneaux nationaux
c.c" aux Membnes du Gnoupe et à trtM. les Dinecteuns gênênaux des DG I et X
et â tvt. Chnistensen. DG Vttl

RE,I-NIION DE LA COMMISSION DU 2I JUILLET 1976

l. M. VOt-EL â la Commission et compêtences des nouveaux membnes
Voin lP 152 et 16O.

Les compêtences des nouveaux membres ont êtê nêparties comme suit:
M. VOTJEL : DG lV

M. GUAZZARONT : DG lll â ltexception du dossien nacie"n qui sera tnaitê
pan le Vice-pnêsîdent SIMONET, compte tenu de la
nêcessitê de maintenin la continuitê dans la dinection
de cette affaine qui est en pleine êvolution.

La DG XV passe de M. SIMONET â M. GUAZZARONI.

La DG lX neste chez le Pnêsident.

2. ACIER

Tout drabond pnocédune: la Commission a adopté hier une sénie drorientations
pour faine face aux problèmes dans la sidénurgie. Ces onientations senont sou-
mises dans les procha ines semaïnes aux milieux intéréssés/aux experts gouverne-
mentaux et au Comité Consultatif CECA. En fonction de ces consultations la Com-
mission pounna à lrautomne fonma lisen ses orientations.
Les délibénations del la Commission ont pnocédé drune analyse des caractènes
et penspectives de la sidérungie communautaine à la lumiène de la néorganisation
actuellement en couns en son sein et des difficultés apparues dans la mise en
oeuvre des instnuments communa utaires en cas de cnise.
La Comrnîssion a considéné que le Traité CECA offne la possibilité de développer
des instnuments mieux adaptés en cas de crise se fondant sun une coopénation
étnc 'e entne la commission et res entneprises sidénungiques.
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La Comr,n,.rss-ron a ainei esrrmé que cette coopÉnaticrr peut *.rt cirabor-d sl nshlsEr

dans le dornaîne des irrvestis§ermGnts. Lrrévolutisr pnéuisible ôes capacrités pü8t-

rait faîr.e lrobjet dréchanges de vues ser,rantà rnieux coordonner les tendanCæ'

dtinvætissenrent.
En cas de crise la Gorrmriss ion estime nÉcessaire pouloin déc{rytcttæ des p,FocËü'ttræ

sur [a base drindîsateurs défi,nis à Ir.avance (proleclTons deprodu.cüîoril'et'dlher'Itrüoï"

rarentissem,ent des comrnandes., baisse drutirisatîon des capacités, érrol,ûïry't .n.or*ra-

le des stoc{<s, baisse EInoFma['e des receu'e$

gri p. nticurien, tonsque ta cornrnission a,airsi décidé s.," ra'base üe ces indicatenaæ'o

les progr-, rnrnes pnÉvîsimrnels devraient prertdre um caractère plus opé'no*tionneL

Les entreprts€s seraient notarnmen't invitées à pnendne vis-à-vÏs de la cofimfsslq:[ 
.

des engagements individuels de respecter les pnoductions mgrtionûées darrs tes :

prograrnmes prévisionnels' procÉder

En ma tière de pnix, r.a commission eonsidê,regubile dar''abtè tîtr'e préven{i! à ta,pu-

blication de prix minima indîcatîfs à lrinténieur du Marché comntun"

En cas de crise re probrème du rna intîen de rremproi se pose drune'façot pnilornTraTre-

La,commîssion entend étudier ê\rec les Etats mernbres et les partanaires'socisux

les meilteurs moyens pour llciliter la solution de ces problèmes' L8'comnrissÎun

est également pnête à contr'lbuen à un ,examen approfondi des co,rditi(tr1s êconornheres

et socia,les dans lesquelles la reconversion des régions à falblæses structLrelle§'

oarticulièremert frappées pan la récente crise pouffait stleffectuer'
(voir P-62)

3.VoYAGEDEM.Gi.n{DE,LACHAt.l-JAEoNETENcoFEE
M. GUN'DEU juillet un voyage officie{ au Japon *n q.
I 6 au I I f ui llet en Corâe.

Au cours de ses entretiens avec tes milieu< gouver*neünentatoc iapcma'is, M-Gt*:tdel8ch

a exprîmê la pnêoccupation de la Commission sun le dâfieit croüssantdcs êehange§

cEE/Janon. Si le nythrme actuel de ces êchanges est maintenu, [] et'tdr'rrd'r'a dtîcÎ

fin lg76 4Mrd. de dollars. ce dÊficit porte notatnment sur des secteul-s trçonltar'ttst

cotrlrne I lautomobi le.

pour faire face â ces dâfîcit, lacornmunautê entend augrnenter les expontatisns

Vens le Japon. A cet êgandn les obstacl'es non tarifai'res en f,ont un rn'srcEÿIê

drex,portation três difficite pou.r la Conmrtrnautê. Poun y pattier, dfu lrautortuæ"

les obstactes dans les difÉne,nts,secteurs (au'tomobîles, prcduits ph'arnraeeuüi'que§'

alimentaines) feront llobiet dlexdnens entre des dêlêgations du.lapon'et de îa

Commr.rrautê.

De ces conversationsn M. Gtrndetsch atter'd r.rn rêêquilibragp des Échanges'
pour ce qui est du marchê corêen, le ,ta.uD{ dr'accroîssement &s êcfrartrges est
par contre Plus êquilib'rê.

.f.
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L;- Conrnission a cLécitt6 avec reg?et d.renga€er Ia procéilure_-ctrinfraction contre

quat,re Etats ,"o,tt$"" (tr"rance, Itt"rr6n", it.tie, RoyaumtUni) à la suite de la
mise en oeuvre d.u ffconsensusn sur les créclits à ltexportation négocies par ces

c4:atre pays en d.ehors du caclre comunautaire avec les Etats-Unis et Ie Japon'

Bien qtre faisant preuve d.e souplesse afin de^trouver une solution comlrnautalret

Ia Commission a tàujorrrs insisié sur Ia conpétence d.e Ia Conmr:naut6 dans ce

dornaine, ainsi qr" i, Cour d.e Justice lra reconnu da'ns son avis d'e novembre 1975'

Je vous rappellË q,e 1es neuf Btats membres et la Comission avaient participé
en 1974 ef 1ÿlJ à des négociations avec 1es Anéricains et les Japonais en-brre

flr.rrn rrg,êntlemeit" a4r"eréntrr destiné à liniter Ia concurrence en matière de

crédits à ltexportafion, nais ces négociations nront pas abouti. A Ia suite cle

Ia Conférence àe Rambouillet, les qtràtre pays menbres en cause ont négocié qn

tf consens,lsrt limité à ce sujei "rr"" Les Etats-Unis et le Japon qui vient ^ -
d.rêtr.e mis en vigueur par une sêrie d.e d.éclarations ou d.écisions unilat6rales'
La Comnission est conscient cle lrimportance cfue revêt Ie recherche dtune base

draccord., si mince soit-eIle, dans ôe rlonaine et eIIe a fait tout son possible
pour obtenir que ce rconsensusrr puisse être appliqn6 tl.ans Ie cadre conmunautairet

mais sans 
"""JÜ= 

(ooir 
"o"i6r"rr"à 

de presse aè-s:.r christopher soa'nes, Ie 23 juin
Bro(?6)21,4).

EiLe re,-rette d.têtre mise d.ans lrobligation drengager Ia procéd'ure drinfraction
contre les qratre Bbats merobres en cause. Si une solution conforme anrx

trait6s stavère possible, ]a Comrnission fera les propositions nécessaires'

5. la préparation profeesionnelle dcs Jeunes

La Commission vient drapprouvcr un projet de rcconnandation aux

Etats mernbree sur 1a préparation professionnelle des jcunce chôneurs

ou,:tri sont menac6s de perrlrc leur emploi.

L'onjet principal de cettc reconnandation cst de pronouvoir, dans les
Etats membres, dcs foruulcs dc stagc permettant, au terne de Ia
scolarité obligetoirc, d'8.6surer una préparetlon profeesionnelle

apprç,riée à ceux dcs jcuncs qui n'ont pas dtcnploi et qui n'ont pu

bénéficier d'une formation profeeeionnclle dens Ie cadre du systènc

scol-aire où dans Ie cadre des cntrepriscs.

Le Parlement europêen et le Conité Economique ct Social scront invités
à donner l-eur avis slrr ce projet de recomnandation.

ces p-r.ses de position, iI est envisagé que L'objct
ouisse être prise en considération per Ie Conscil de

Après avoir rcçu

de Ia reeomnandatlon

Ministres dane unc

./.

r.e.lglo!r_gn.. (Voir P-66)
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la clvnmüssüon' a fèfutl Ls point. cles pro'blèæsr #p à ra @omunarl.tê- pea"

Iief;ü',elrp.ion..dres- linites de pgeI;e. à.æ0 milesn I,a Cpemd,Eei-et0.egfr, qeE§gtpnttB
La r"ois' ds. IÊtm€FnÇe. de.,ce àsffiitelr.e$ clÊrsotueaæeoüèse æIi$tiftrnetâè"sËtËmtà"
ts[]e a c@nflürmêi s.on,ilrtetrtior*.ûa.tmaaEnrett'tu^ aur qouso,iill- asarlt'.l.arfl.tt: ùp.'
oepËnubre *,

tP AOs. px'o.g..aùç, èe èiffiti*ve po,ur,Lee nfuO,.oiAtâcns; alræ.- les'p,ry-.F-=tàBIEs
rÀraâraitlq, dlq I r ût l.amt.ùr4,ue de1 noindlii, eonsÈdë{€§ somgÊr p-æiordÊai'nes* ;

20 dee propositi-ons, f,Ér'Egil' ê§. e.rtr;rrore, dE r-0aiapt'atipn de' ]*: ps8^lftrqqre* ffiEcÈ
d" ta pêehe qrri s.1tl4,p11q,eera.,&m, lgs.'aoae§-'de 20O uile',,a'" ,'

Leer i,ervrces de Ia) Comm:ùsEi.on. vorat. trarr.au}Ien pen*ant Ie mqis;. èî.ile&t, Bffi.e
de préparer ces pro.pos.itiox*eo.

"? Naviqation intêrieure

La GqrrnïsEion vient d.ladcpteP leg rn€|gure.a néce-g.Ea[r,ee..; à la mtse ff{"9GftIVliQ:

diun Açcond relatif à illnstitution-drun ForrdE etmepéen dtltnmohilisattor,t.de ta'n*$!gi

ticr,r ih,t6rieure, paraphé le 9 juillet l9?6 à Bnuxetles:pê.:r-\ lE Suigser c.atrtBiRÊ.EtCû*

raemhres et la Çomnrisçlon.

La nqle F-65 illustre les élément§ e.sse.tnttels de eet'aÇssrd".

J:e tienq à çg,r sgrlignen lirrnpcr'tance e!,llæigina lité da'ns la rnpsuRQ' qÙ.'i'lrvi§û,&,

neutrallser les §urcapacités tempotra ipee." qui' appan'alsfient p'énipd-iqug6ç{ît'sl7È'

les voies dteau en cr^éa.nt une impontante stnucture.ingtitUtiqrne.llelmerlffdlen,

Arnîtlâs,

H. Otl,

lai.se concerplant leE prêtçndrmq.prêvisions de la Corm.rn[e.siion sarrû'!e"grLh.Mf]mdÇn*-
dettement du sesteur p,t&l'iq: (rtmgsr'2o iulllet' p' ll

Z. j,.r Colpnrissir.rn clôclinc fr.ruLe r.csponsabilitê poul- Iee chif{re.E-qlli.
tui sont attrilruê§ par ccs articJcs.

J. I1 appar"rit c:J..rircnrenL ,Ju projet dê cornntunic-a'tlon sur la pr,ô.pa.f.eËi(*f,l

r.tr.,s br.rr.t._rct-s l,ulrJ.ics rlc Lg77 c1u 2J.6.L976, qrri doit ôtr,e adopt$ pap

Ic Cc.rnr;r.Ll dd Flnatl,-:es Ic 26.7., clue la Commission se pfêoecUp0

<lc: I.a Ienclernt:r.: acLug,[Ie clu d'ôficit du secteur public du Roy'Otme

iJrri.. I,iJ.lrr <;rr-rit- ({i,tc J.e Gouvcr:rrcmcnt clu Iioyaume Uni a devant lui
rrlc: t-,;.clt,. dir'r.ir-iI,.- Liour rôdujr:e à utl niveau apPropriô 1o dôficit'
<lu ;cr:t-eur 1»ul.lIic cte-' l t cxerc j-ce Lt)'l'7-78.

PS:


