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Note BI0(ll) gl aus Bureaux nationaux æ4+ê.3Li&E s

ccr êr.rx Menbres d.u Groupe et au Directeur Général cl.e la DG f
ainsi gurau service nRelationc avec les d.éIégués cle Ia Cornmi ssion,

le

,4+,*o L\

DG VIIÏ

héparatioa Conseil Econoni"lFina,nc"s d.u 14 mars 197?

A lfordre clu jor:r seront les points suivants :

,É,3

1. Ad.aptation cl.es orientations dconomiques por:r 1977

les objectlfs retenns par Ie Conseil d.u 20 novembre 1975 pour cette année
seront cLifficilenent à atteiad.re rnr 1révol.ution de Ia conjoactr:re
cles cl.ernlers mois. Par conséquent, iI faudrait renforcer les actions
déjà ladiquées d.ans Ie rapport a,nnuel et poursulvre da.ns certairs pa;,'s
une politique encore plus restrictive.

Ie Conseil d.lscutera des objectifs et orlentations rerrisés sr:r la base
d.r'.me comnurication au Conseil (voir P-20 et doc. C0M(77) 58 fin.).

2. Quatriène prosranme d.e pclitique écononique à moyen tcrue

&rfiar le Parlenent a donné son avis hier, et Ie Conseil pourra en Cicid.er.
0n ne s tattentl pas à une d.iscussion sur Ies chiffi'es normatifs ccntc::.us
d.ans ces objectifs, nais on parlera plutôt d.es actions et suites à Conner
porrr ratrappcr jusquten 1980 Ies objeotifs de crcj.ssance, chônage et
inflation, ind.iqués d.ans le progranme.

3. Systè,ne mon6taire (serpent). PIan D::i.senber^q

Î,e Conseil attend. uro rappcri oral 'lr: Rrisid.ent d.u Coroité nonétaire
por.r finaliser Ie d.ébat sur cette propositlcn (nolification Cu systère
du serpent).

4. Fbéparation EMf et préparaticn CCEI

Aucun comnentalre à faire au*arit que tre Connission ne d.élibère pas si=
ce suJet (rér:nlon d.e Ia Cer.rmissi3n 'J.e cette après-midi).

5. Divers

IIne tléclaration d.tintentior. âc La part cl.e La préslâe:::e bri-to;:r:.i;ue
est attend.ue relatipaulc assurarces. Pa.r co::trel 1c 6r'ar:d. d.ossier d.es
créclits à lrexportation figr=e e3ntne point Â s,:r ltrràre âu jou'.

6. Dernière rerarquc 3

sr:r l rordrc d.u jor:r
Lrenprurt eom'.;::autaire pour lrItalie ne fi;'re pas
offi cie 1.
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à : 18 h 45

Note BI0(77) 93 t!H- aux Bureaux nationaux
cc. aux Membres ilGroupe et au Directeur GénéraL de La DG I ainsi ,1utau
service rrRetations avec Ies déLégués de Ia Commission, DG VIII

Consei t Economi e/ Fi nances

Les ministres des finances ont eu une réunion seulement entreeux, et ce pen-
dant 5 heures, au cours de laquetLe iLs ont discuté surtout sur [a situa-
tion actue[ [e.
Dans La séance proprement dite en restreint, iLs ont suivi Les points de
Irordre du jour, qui sont:

10 te Consei I a approuvé Les adaptations des orientations économiques pour
1977.

20 Le Consei I a approuvé [e 4ème programme de politique à moyen terme en
inctuant La note ajoutée par [a Commission. Sur demande de La déLégation
attemande une seuLe proposition a été éLiminée: pré-notification des
i nve st i ssement s.

30 En ce qui concerne Le plan Duisenberg, Le Conseit a invité les groupes
compétents (Comité monétaire, etc...) drétudier tes moyens drune pro-
cédure de coordination entre Les neuf pays membres.

40 Le ConseiI a approuvé une Ligne directrice pour tes négociations au
sein du Comité intérimaire du F.M.I. qui auront tieu fin avrit.

50 divers: Le Conseit a approuvé comme point "A" Le dossier sur tes
ffiTTs à [texportation et a autorisé en pLus La Commission de con-
cture un emprunt à taux fixe de 100.000.000 de dotlars pour consoLi-
Cation drune partie de tremprunt communautaire à taux variabLe con-
tracté en mars 1976.

Un ConseiL fiscaL pour se mettre définitivement draccord sur [a
6ème directive T.V.A. proposé pour après demain a été supprimé.
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Amitiés,

R. RUGGIERO
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