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1. h6oaratl.on Coasell

Econonie/['lnaaoea

Âprès la rri.eite tLe'!1. 0rto11 ohez t{. Eealeyl Chaooeltte1 de lrEchiguler, [a
pr6siiteaoe itu 0oaeeil a ooafirroé le Coasell ile hnili et proPos6 tltatlleta§ rus
aornrelle q6thotte êe treràil 8 chague délégatloa Êgra ooEIPEéo df un ministre-et
d,Eux oolleboDateura.

de

Ias trarraru ôu Consetl d.e lunût Eoroat ooaosatrdls srr u diagnostlc drg la
sltuetlon 6oononlqro aotrulle et è noyeû terno"et srr la f,ixatioa de proc6ôures';el
de caleadrlers en ÿuo aüB préparer les ativerse§ éohdaüces ooffitüautal.ree et

lnternetlonsleg.

.
Comunauté Eera ile reveatr è La cohérence et à rme
conplénetrtettt6 êes polttlqgee ratloaa-les pour felre reouler le ch6nage. &
outrs, 11 era6!,t ite d6fiatr les positlons oo@üe§ IErE ta'üscussiotr ùaa§ leE
graattes rdueioas dlu prochaln sêEestra c Consetl. Ehrog6eas Sometr Trtpartlte.

Iê prenlêr objeotif d,e la

'

oonJortrrroL ôe laÇommission" (voir aoto P-10) a ôéuoatré çre
prluolpaq
fix6s par le :itho plograue de pollttque dcononique
obJeoti,f,E
-.les
à noyea terrne et àrSsi tléfintË par'lee ooaclustàtrs d€ tp TriDartite ea Juin 1976
paraiseeat horE ûtetteiate Borrr 19??. 0r, X.a Comruaut6 gst rlEvant 1a aéoesslté
de c,beroher ltêguiltbre écononlque et à lrlutfcieur et à lfertérletr sans alan-

Ie d.ernler rat)Xnrt

Flaaces devrait ô6passer le stEde d.es gÉn6ralLt6s et
srengager dans dei aotioae ooncrètee sur la base ôes pnoposlti.ons èe Ia

Ie Consell

,

d.es tfiintstree'cl.es

Connlsslon.

Ie i.établlEseneat

de_s

inve§tissements sera au c.entre des dlscussions.

Sur le p!.aa nonétaJ.le, unei actloa de renforoene[t
Ihrisenberg reste È lrordre èu Jour.

parallèIe stiml»se. Ie

,

Ie conterte uôailia1 ttolt 6tro pris ea coasfulératlon r l,a préparatlon tte
prochalae sesslon d.u BMI à le^§hington Le 28 arrril srlmpose.
2.

1[axe

PIan

la

sur les tlàviEes en Italie

Comissl.oa a acouellLl aveo satisfactioa la suppresslon cle Ia taxe sur
Itaohat tl,e dtevtEes en ItalLe, mnoncée pour le 13 févrler a{nei gr:e J.a aowelle
réêuctioa tlu bar-d6pt. Lf ItaËe respote alnEl les enga6enents prLs au uois
êroctobne L)16 lorsqutelle a tliscuté avec la Corsrlssiou des conclitions cte
rêcours à tùEe me$Ees exceptlonnelLeEr

Ie
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- Visïte officiette

du Président Jenkins en

ir
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Le président Jenkins commencera ses visites dans les capitates des Etats
membres de La Communautê,en se rendant à Rome Les 21 et, ?2 fêvrier prochai'ns.

aura des entretiens avec Le Président du Conseit, lvl. Andreotti et [e
ministre des affaires étrangères, H' Forlani' r[ sera regu à deJeuner par te
Président de [a République, M. Leone.
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Au cours de sa

visite, [e président Jenkins sera reçu en audience privée

par
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Le Pape.

pendant Les mois à.venir, Le Président Jenkins poursuivra ses
Les autres capitales.

4. -

visites

dans

Conférence de Presse Gundetach/Tugendhat

Le vice-président Gundelach et M. Tugendhat tiendront une conférence de presse
[e samedi 12 février à 11 h, sur les prix agricÔles. Deux notes P et une note BI0
vous parviendront à ce sujet.

N.B. prière de donner Les instructions nécessaires aux rédacteurs des revues de
presse de suivre dans Les journaux tes réactions à cette conférence sur Les prix
agricotes et dren faire rapport dans [a revue de presse de lundi 141?1.
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I et X, copie à

CONSEIL ECO/ FIN

Le Consei L ECO/ FIN a débuté à 15h30 et comme t'a 'ind'iqué Le président du consei I Lors de
sa conférence de presse, à Ltissue du conse'it à 11h15, deux points ont éte essentieLLement
à ['ordre du jour :
1.

M: Healey a rappeLé au cours de sa conférence de presse qut i L a eu t'occasion de srentretenir avec Le vice-président 0rtoti, iL y,15 jours à Londres du programme de travaiL de La
communauté, que [a réunion du conseiL draujourdrhui avait été précédée par un déjeuner
de travait et que Les travaux du conseiI se sont fondés sur' Lraide-mémoire
présenté par
Le Vice-Président OrtoLi.
Les principates échéances scnt comme vous Ie savez, Ia prochaine réunion du Consei
ECO/ FIN du 14/ 3, ainsi quë te sommet européen du 25/ 3,
[a session du F.M" I.
du 28/ 4,
Le sommet économ'ique du mois de mai et èventueLlement ta Tripartite qui pourrait se tenir
en j uin.
Pour IrensembLe de ces échéances, it s'agira pour te ConseiL dtaffronter de manière
concrète [es problèmes qui se posent à [a communauté sur [a pLan économique et sociaI
d t une part, sur te p [an monéta i re d t aut re part, tant au n'i veau i
nt ra-communauta.i re qu, au
ni veau internat iona [.
L

2' A

La fin du conseit, M. Tugendhat a présenté t'impact budgétaire des propositions agricoLes de ta commission. Le texte de son intervention voui parviendra dès qutl possibL" pu.
cour r i er.

te conseit et M-.Ap9[ en.particu['i.er, se sont féLicités de cette procédure et ont
haité qu'eI Le soit' étendü'e, dans des condiiion, comparabtes,
à dtautres consé I Ls
"sectoriets" ou même aux consei Ls oAffaires genérates,,.
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