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Ob.ieil Réunion de la Commission du 19 mai 1977

Jrai pnésenté à la presse à l8h les nésultat des tnavaux de la Commission à
ce moment. La Commission doit encone avoin un débat dronientation sun le
budget et sun les questions énengétiques. Ces deux dossiens devant êtne
objet de décisions lons de la..néunion cie la Commission la semaine pnochaine.

l.
Suivant te rn-andat que la Commîssion avait reçu lons du Conseil eunopéen
qui a eu lieu à Rome à la fin du mois de mars, suivant lequel il faut necherchen
une meilleune utilisation des înstruments financiers de la Communauté, la
Commission a eu aujoundrhui un pnemien toun de table sun la possibilîté
drapponten une meilleune contnibution aux investîssements dans la Communauté.
It sragit en panticulîen dtînvestissements sun iles pnojets bien définis, dans
des domaines pnionitaines selon les polîtiques de la Communauté.

Le pnincîpe de cet effont accnu de la Communauté dans les domaines des
învestissements a été netenu pan la Commission. M. Ontoli en collabonation
avec drautnes collègues poursuivna lranalyse des pnoblèmes qui se posent
à ce sujet en vue de soumettne un document en temps utile poun le Conseil
eunopéen de la fin du mois de juin.

2. Confénence Tnipantite

Sur base drune comnunipation du Vice-Présidqnt VredeLing et en accord avec [eVice-Président Ortoti, Ia Commission'a adoptrâ qrujourdrtrüi un document intituté:
"Croissance, stabitité et emptoi : sltuation et perspectives". Ce docunent est
destiné à servir de baoe aux travaux de [a cllnlérence tripartite qui se tiendra
Le 27 juin 1977 à Luxeobourg ainsi quraux corlt+cts préparatoires avec les parte-
naires sociaux et tes représentants des Etatû nrembres qui auront Iieu d,ici tà, un
résumé du docunent vout sera distribué (p-141r et [e docunent sera disponibLe La
semaine prochaine.

Je vous rappette que to-conférence tripartite a été convoquée par [e ConseiI européen.
réuni à Rome tes 25 et 26 mars dernjrrîs. Ette a oour objet de faire [e point des p?ogle
réatisés depuls [a conférence Ce 19?6 et rjtivaLuer [es perspectlves dravenir. La
Commission estime que ccs travaux ne seront fructueux que dans [a mesurc qt
['on aura pu sraccorder sur ta naturc des p;'obl,ènes écononlqucs ct soclaur ar.r-quets ta Communauté sG trouve confrontéc pt txt lt y eura un0 votontô cganrna dG
les résoudre. Dans cç docunent La-ÇommlssiôI Èrésentê sés vues sur .
les aoycns de réatlser cêt obiectlf.
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Les moyens à mettre en oeuvre ont formé Ltobjet dtun débat de ta Commission en vue

drune décision prévue Lors de La Commission du 1er juin.

Ces moyens pourraient être Les suivants:

et diversification des instruments de La poLitique régionaLe

Les interventions du F.E.D.E.R. devraient se traduire à La fois par un soutien

aux actions de déveLoppement régionaI entreprises par Les Etats membres et par

des actions spécifiques pour tenir compte des effets régionaux des poIitiques com-

munautaires existantes et à venir. A cette doubLe action correspondrait La ré-

partition des moyens du F.E.D.E.ri. en deux sections: une section quota - La pLus

importante - à LaqueLLe stappLiquent Les quote-parts nationaLes et destinée à

financer Les actions générales de soutjen et une section hors quota dont Les

moyens sont prévus pour Les actions spécifiques'
De pLus, vu La nature différente des probLèmes dans Les différentes régions,

It intervention communautaire' pourrait être moduLé en conséquence'

Evatuation des conséquences régionates et poLitiques de La Communauté. La

Commission s'efforçera dtétabl.ir un cadre gIo.Lq!q 9]_.laLyse et drévaLuat_ion

des économies régionaLes dans La Communauté. Ce cadre sera compLété par une

apqlé_g_i-eliql r5!è[q!ique des conséquences régiona[es des potitiques de La

Communauté chaque fois que des nouveLLes mesures sont envisagées. La Commission

apptiquera par priorité cette procédure aux poLitiques agricoLe et de [a pêche,

à La poLitique siderurgique, à L'approche gtobaL méditérrannéen de sa potitique

extérieure et à La poLitique de IrempLoi.

Dans te cadre drune coordination des poLitiques régiona[es nationaLes sera affiné

Le syst_è_ne__dgs_c9_o;e!_i-qqq!o_qQes régimes d'aide à finaLité régionate et cette

coordinat'ion sera étendue progressivement aux mesures de dissuasion en vigueur

dans certains Etats membres.

Les ressources d'em !-g_i1es destinés au déveLoppement régional de-

vraient faire partie intégrante des moyens de La poLitique régionaLe de La Com-

munauté.

Amitiés,

\m.I->
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