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Le porte-Parole a fait rapport sur La réunion de [a Commission du 16 nars 1977

et a notamment traité les points suivants :

l. - Orientations pour [e budget 1978 des Communautés européennes

La Commission a adopté une communication au ConseiI et au Par[ement européen sur
Les probLèmes budgétaires de ta Communauté dans [a perspective du budget 197E

(voirP-??r. .

2.-j@!
La Commission a adopté son avis au ConseiI ainsi qurun certain nombre de

propositions visant à modif ier'ou corpléter ta décision de base et les rrègtercnts
dtappLication sur [e Fonds socia[ européen. ttl. Vredeling fera une conférence de presse
à ce sujet cet après-midi. Vous recevrez une note P et, [e cas échéant, une note
BI0 cornptémentaire.

3.- FEDER

M. GioLitti a fait Le point sur tes conversations qutiI a eues jusqu'à présent
avec tes djfférents gouvernements et partenaires soc'iaux, consuttations qui ne sont
pas encore achevées.
La Commission est convenue dravoir un débat d'orientation sur [e nouveau
règtement dt/ FEDER [e 6 avriL. A cette date, M. GioLitti aura en effet cotlPlété
sel .onrrLtations. Les orientations préLiminaires, dont Ia Commission a été saisie
hier concernent Les modifications à apporter pour assurer au Fonds une Êlus
grande fLexibiLité dans [a nature des interventigns et leurs moda[ités, dans

Le champ dtappLication géographique et dans [es quotas.

Cette plus grande fLexibiLité doit permettre au Fonds de mieux stadapter aux l.

condjtjons éhangées de Lréconomie et draugmenter son impact dans les régions
qui sont dans tà situation économique actuette, confrontées avec les probtèmes.

structurets Les pLus graves.

4.- Energie

Dans Le domaine de Lténergie, ta Commission a adopté une communication sur les
problèmes du raffinage dans ia Communauté (voir P - 24) et approuvé [e texte drun

brojet de règLement àu ConseiI concernant Iroctroi dr.un financenent commlnautaire
de 150 MUC pour les stocks de charbon (voi r P - ?5).
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5.- Acier

La Commission a adopté des orientations pour [a potitique sidérurgique.

Ces orientations serviront à [a préparation .du document qùi sera soumis au
Consei I européen des 24 el 25 mars prochains.

Ces orientations préparent aussi des décisions que [a Commission arrêtera
u Itéri eurement.

Le Comité consultatif CECA, qui se réunit aujourdrhui à Luxembourg, sera
informé par M. DAVIGN0N des orientations adoptées par [a Commission.
La consultation formet[e aura Lieu après que [a Commission ait pris Les
décisions qureIte prépare.

Après une mise au point de ces orientations qui ne pourra intervenir que
lundi, M. DAVIGNON, donnera une conférence de presse mardi sur les derniers
dévetoppements de [a question sidérurgique.

6.- CCEr

La Commission a approuvé une communication au ConseiL concernant les orienta-
tions pour La préparation des négociations finales de [a CCEI. Je vous

rappeLte que [a phase finaLe commencera fin avrit et se clôturera fin mai

avec [a conférence ministérieILe.

La Commission estime que La CCEI doit être envisagée dans un contexte potitique
et économique plus vaste. It est de Lrintérêt de ta Communauté que [a conférence
ministérieLte aboutisse à des résuttats satisfaisants" De te[s résuttats sont
particulièrement dans Ltintérêt de La Communauté qui a - plus que drautres PI,
notamment Les USA - des Liens étroits avec les PVD, en ce qui concerne, tant
son approvisionnement en énergie êtenmatières premières que-ses exportations"
r-e pr'obteme du pouvoin drachai des PVD - notamment de ceux,drentre eux qui
roni dtimportanis exportateurs de matières premières - doit être considéré dans

ce contexte.

pour assurer [e succès du diatogue, La Commission estime que [e Conseit doit
adopter des décisions dans trois domaines :

1. Action jmmédiate en faveur des PVD Les plus pauvres et dont [e développement
a été entravé par des problèmes de ba[ance des paiements et de Irendettenent.

2. Renforcement des objectifs en matière de transfert des ressources.

3. Les problèmes des matières premières, corpte tenu des résuttats des négociations
de Genève sur [e fonds commun. It sragit notamnent des accords de produits,
ainsi que de La stabiLisation des recettes drexportationE

7.- Arranqement muLtifibres

La Commission stest penchée sur [e probLème du renouve[tement de IrArrangement
muttifibres, pour leque[ [e ConseiI nra pas èncore pu arrêter les directives
de négociation. Les discussions internes au sein du C0REPER se poursuivent cette
semaine. Le Comité des textites se réunit à Genève depuis te l6mars pour

discuter du renouvetlement de LrAllF, mais les négociations proprement dites nront
pas encore commencé.
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Dans sa déctaration Iiminaire devant [e Comité des textites, [e représentant
de La Commission, I[. MeyneLt, a rappelé que [a Communauté a connu, depuis [a
mise en vigueur de I|AMF, une croissance rapide et massive des irportations.
Pour certains produits, trirmact cumutatif des irnportations de toutes provenances
mêt en périL trexistence de certains secteurs de trindustrie communautaire. I[
a expLiqué que ce problème est toujours à ltexamen au sein de ta Conmunauté, et
que cet[e-ci ne peut pas encore engager [a négociation. IL a indiqué que ta
Communauté se préoccupe essentietlement de pouvoir stassurer [a possibiLité de
diminuer [e taux de croissance des importations de certains produits sensibtes
pour lesquets [e taux de pénétration du marché est déjà très étevé. Dtautre
part, iI faut mieux préciser les droits respectifs des fournisseurs dominants
et des nouveaux venus.

La Commission du 16 mars a souligné [rinportance qL,reL[e attache au règtement
rapide de ce probtème au sein du Coreper et du ConseiI afin que te négociateur
de La Communauté puisse présenter des propositions formettes dès que possib[e"

8.- ConseiI Européen et 20àme anniversaire du Traité de Rome

Le Président Jenkins et Le vice-président Ortoli représenteront [a Commission
à La session du ConseiL européen qui se tiendra [a semaine prochaine à Rome.

La distribution du presskit "20ème
journaLi stes accrédités"

annivessaire" a été faite ce jour aux

ry
Amit iés,

R. RUGGIERO


