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fe porte-Parole a rendu compte de La réunion de ta Commission du 23 mars,
consacrée à La préparation du ConseiI européen comme suit :

1. La Commission a transmis au ConseiL trois communications portant sur :

Acier
Ï3-6îmission a adopté'une comounication par laquetLe eLte saisit te ConseiI européen
drorientations pour Ia politique sidérurgique. (voir à ce propos Le document SEC(77)
1079, [a note P-26 et [a 810(77)106 sur [a conférence de presse de M. Davignon.
La Commission attend du ConseiI européen gurit partage [e diagnostic et les orien-
tations de [a Commission.

J apon

It sragit drun rapport sur les relations entre ta CEE et [e Japon.
Je vous rappette que lors de sa réunion du 30 novembre 19762 [e ConseiI européen
avait adopté une déctaration exprimant sa préoccupation quant aux effets des
pratiques japonaises en matière drimportation et dtexportation et par La détérioration
rapide des relations commerciales entre Ia Communauté et Le Japon. Le ConseiI
européen avait invité [es institutions communautaires à examiner ces probtèmes en
vue de rechercher des solutions, en exprimant Irespoir que des progrès importants
seraient accoinptis avant sa prochaine réunion.

Le rapport de La Commission contient un rappe[ factueL des progrès réatisés jusqutà
présent dans Ies différents secteurs, teIs Itacier, Irautomobite, Ia construction
navaLe, etc. (A ce sujet, ùoir [a note drinformation no 146177 de [a DG X mise à
ta disposition de [a presse lundi).
La Commission estime qurà partir des progrès déjà réaIisés, La Communauté doit
poursuivre Ies discussions intensives avec Les autorités japonaises en ce qui
concerne Ieur poLitique en matière drexportation et dtimportation, étant entendu
que La Commission n'hésitera pas à intervenir en cas de dumping comme dans [e cas
de rouLements à biLLes. Lrobjectif prioritaire pour La Communauté reste ['accrois-
sement des exportations vers Le Japon, ce qui impLique des efforts accrus de ta
part des industries communautaires. Mais La Communauté doit également attirer
Irattention du gouvernement japonais sui Irimportance guretLe attache à une
attitude ptus favorable du Japon à Ltégard des importations et à ta création des
conditions nécessaires pour réatiser cet objectif.

Ce document contient dans sa première partie un court résumé de La situation
comme eLte se présente aujourdrrhui, et qui a déjà été décrite en..détaiL dans [e
document sur tradaptation des orientations de La politique économique pour 1977
(taux de croissance 3r5 %, variant de moins 2 % pour Le Royaume-Uni à ptus 5 %

pour tfA[Lemagnel taux de chômage sans espoir de réduction; ralentissement des
prix à [a consommation; balances des opérations courantes proches de tréquiIibre
avec des différences importantes drun pays à Lrautre)
Dans sa seconde partie, ce document trace queLques Iignes à suivre dans La poLitique
économique dans ['année en cours. Faisant aLlusion aux adaptations décidées par Le
ConseiL des finances du 14 nars 1977, [e succès de La politique économique dépendra
des conditions suivantes :
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- S'rtr !e-p!aO lnlefng :

- æurslrite érnerEiq.re de [a politi,que de stabili'satiron @mg,qüée dsr*§.r[ffijmEDÆ$

dË#icitaires. Par contr€r en Al[emagne et aux PayrBas, 'irL convierÉtm
,'dlraûte'trndre tes tatlx de croissanse de 5 et resps*ctfvemea't 4 %i

-'t;a tendance des importations drénergie doit être réduite grâce 5 ü.46-"çgtttdffis

d{énergie et IIimp,tantarion de sources nouve[les;

- :[,s rétabtissement drun niveau élevé dtemptoi denrait être hâté par.u$cmll@ffi-
n6E,ement à [rinvestissement. Le ch6mage des'jeunes devrai't être di,msirrur#Wry,'

65, nouveaux postes drapprentissage. Ces probtèmEs seront tt'aités à [CI"gr'ogttuYfrne

nÉlmnion tripartite;
- egpnrerta,fion effiaaae des mesures prises à lrécheton natitbnal dams. [e'ffi.Gttelsl?'

rnométa-ire, budgé'tai're et po[itique de change.

- §!tr !"+!ae jnlegr.tgtlogâù i
- ssrc*,0&tiora ave:c Les Etats-Unis et Le Japon porur rÉgilrrrlanissr La.demætde'

g'rl"ohaLe;

- stoi'rnuter La concurrenoe par une ouverture et Li.hénat{sa,tion' et cudüaiflrræ'
tonr;te tendance de p'ro'tectionni sne;

- é,t.angir sur une base ordsnnée les capacités dri,mporr'tatton'dæ,SIIE;

Les chances augmenÛent a{re'c une position commune su'' [e's liquiidtntês rürot'er"'maltÏftonnaillt§

* La Éi,sciptirle det po,Litiques de change pour préparer be com,tüé intern,rffit,ai,ræ
'fi{tfr[ à'ldahsing.ton, les ZE et ?9 avril.

ffior,ldari an eur,spé-er,rne

l-,e FrÉ.sident Jerrrkins à ltintention de souLigner au Cor'tsei',[ etl4'@PÉ':en,'['r'iro@r't&Ecc
d6,4prsry.3s:i* en vue de La créatton d'rune Fondation européenne'(dor,{t :üe'.dodil'le
otbqjægctif est indiqué dams La conctr.rsion du chapitr-e IV du rappor,t Ttindffians)L

La,.Gommicsiun a Lrintention de fa,ire ex.aminer tes i,dées dE M- Ti,ndemwte Gt dE fmimE

1'speort au Gonseil dan,s [.e courant de lrannée. Entretemp,s, ta'.Conrmia.sfrorl ,metit1",6'ffi1'

ggglfiflç. une éttrde sup [a portêe et te saractère des acrt'i,vtrtés d'rufie tettb;e '^lw.tüâ,ti,qmr
gt ob: s@n orgran'isati'on; une telle étude pourra être rne.al'î âe asrec,Le.cotnoours
,dur'i!il;i?rer,Tts expe'rt s e,xtÉrirqurs-

Fuur ce qui est du finarrrcement d'rune teLle fondation, ;i,[ dsv,raût 8,tre Lc'rg'sfi@xf'

de raractère p'rivé, avec une c.o[t.ribution communauta,irne approp.ri'r*e.

W§-!g4gg8g:!g:
r* *,i.fu dr Etat Be[.Eique

{iln oæsrtutn nombre de question's Rou,s ayant été posmes;7,,oous auosrg dgfifitÉ ;[ffi
entpiLi,cati-orrs suivantes :

En mffiière dtaides drEtat, [a Commission vient de rpremdne une',dêci,s,i'6r1 'Gq{îtoefirraÉtt
La,tseLgique. Par cette déc'ision, La Commissi'on armête que ùe iRoyrarme.de,Eetgfilque
refeut mettre à exécut'ion sorir projet dra:ide.en fiaueur des irtreaf,i:mements arüti-
p1l,.liut"ion d"rune raffir,tgrie à Anvers, sauf si La rbomi,tf,fiqaËi,oa d{,trrrtÉr,&t qtl'cilL
pre,vuht porte au marimum sur un rnontant de 4é0,{ÿlrilU[ûons .de Fts-

Efl ftwiû-r:Sffr 'Gét'ùe dÉcisiion, Le gouvernement hel'gÊ rdev,ra nÉduûræ ,de ?il3
'Lllaiide sous furrre de'bqr,ïtfication drintérêts gu'ilL enterdaiit ac-sonder,à E§II0.
gour &s 'tnuesti.s.serents ""r1i-potlution" réarl,iaéls darm Le rcadne de t'.extensltorl
cles (:4f'ac.f,tê.s de sa ra.f'finerie drAnvers quri seront iportées de {+.J,à î:3.e5
m:si --rlrlegi/,aÊ-
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En-.1973, pour un projet en faveur dedéjà pRononcé une iiterai.tiàÀ.
It y a lieu de mettre traccent sur tesprincipat La décision de ta Càmmtssion

é sropposerà toute aide pouvant contribuerde production dans ,n ,".t.rr où ettesbesoins prévisibtes :

ta même opération, [a Commission avait

deux points qui ont motivé, en ordre
:

à une extension des capacités
dépassent largement déjà tes-

de faire fespecter te principe que, sauf circonstances particutières(régionates ou sectorieItes), o"r 
"iJàr' 

. -r.,environn"r.nt 
ne peuventêtre accordées que pour iiaoâptation-à;iiriattations de production- existantes et dans ia r.imiie oe leùrs-.ipJàiter.

Libre prestation de servicE des aùocatà (voir note p - ZïAmitiés R. Ruggiero , 
,l , l
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BUREAUX NATIONAUX
AU DIRECTEUR GENERAL

LA Coil&ltssIoN AVEC SES

12h

DGI
DEL EGUE S

LA COt'IiIISSION A POURSUIVI SES TRAVAUX FIERCREDI APRES IIIDI ETA TRAITE LES POINTS SUIVANTS
1. PROGRAMME DIINFORTIIATION 197?

cE PRoGRAFITIE-PouR LIELEcTIoN DIREcTE DU pARLEilENT EuRopEEN A ETEADOPTE ET EST DESTINE AU PARLEMENT EURôPEEN OUI SOUHAITEL I EXAIqINER AVANT DE DEBLOOUER LE CREDIT SPECIAL DI UN !IILLIONuc 0urIL A voTE PouR DEs AcrtoNs spEcrFrauEs DfrNFoRf{ATIoN LIEEs
?rb;§!F:':9T.', PARLEtiTENT EURopEET{ Au suFFRAGE urrvÈiser- DrREcr.

?. POLITIOUE ENERGIETIOUEt-------
LA COMIMISSION A EU UNE DISCUSSION SUR LES OBJECTIFS ET LESPRIORITES DE LIACTION OUI ELLE COt{PTE TTENER EN iIATIERE DEPOLITIOUE ENERGETIAUE. ELLE VISE A LIMITER LA DEPENDANCEENERGETIoUE DE LA coFitquNAUTE EN FAvoniinnr LA pLEIli urrLtsATIoitDES RESSOURCES INTERIEURES ET TOUITES iÊS FORIIES D, ECONOMIED I ENERGIE.
A L !0CCASION DU CONSEIL ENERGIE DU 29 titARS pROCHAIN, it.BRUNNER TIENDRA UNE CONFERENCE DE PRES'8, LUNDI29,.IARS A12 H 15 POUR FAIRE LE POINT SUR CE SECTEUR.JE VOUS CONFIRIqE EGALEMENT QUiUT COTISÈiT RECHERCHE AURALIEU LE 29 tiIARS DANS LIAPRES [1IDt.

3. PROBLEttt!ES ADMINISTRATI f St-------
LA COMMISSION A NOMME DIRECTEUR GENERAL DES INSTIlUlIONSTINANcIERES ET DE LA FIscALITE !1. oLÈ HENRIKsEl{ DE ilATIot{ALrrEDANOISE. T. HEilRIXSEN EST AGE DE 42 Ai'.'

Ami t
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