
Bruxelles, le 11 mal 1988.

NOTE BrO(88)167 AUX BUREAUX NATTONAUX
CC. AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE
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Rendez-vous de mldl 11 mal 1988 :

(G. Anoull)

Nous avons tout d'abord termtné le "debrlef!ng'de !a rêunton de
la Commlsslon de mardl 1O mal en dlstrlbuant les notes concernant
la flxatlon de la prlme aux brebls et aux chêvres pour la
campagne 1987 (lP 283, et le programme de dlffuslon et
d'utlllsatlon des rêsultats de la recherche communautalre (P-58).

Ensulte, nous avons lndlquê l'obJet et soullgnê l'lmportance de
la rêunlon lnformel le des Mlnlstres des Flnances â Travem0nde, de
vendredl à dlmanche (volr mémo 74 cl-dessous).

"C'est une réunlon très lmportante pour la rêal lsatlon du marché
lntêrleur pulsque f lgurent â son ordre du Jour la tlbêratlon des
mouvements de capltaux et le rapprochement des flscal ltês
I nd I rectes TVA et acc I ses.

1. En ce qul concerne le deux!ême polnt, lê dêpôt d,une
proposltlon de !a commlsslon a seul permls de déclencher une
dlscusslon au Consel I des Mlnlstres sur les condltlons flscales
qul rendent posslble la rêallsatlon du Grand Marché dans un
esprlt de compêtltlon loyale êt en poursulvant l'obJectlf de la
suppresslon des frontlêres physlques â l'tntêrleur de !a
Communauté.

Lord Cockfleld partlclpera personnel lement aux travaux de
Travem0nde sur ce suJet.

Malntenant que le débat est lancê, les oouze sont obllgés, chacun
en ce qul le concerne, de rêftêchlr aux condltlons flscales
nêcessalres â la plelne rêusslte de l'obJectlf lgg2 et donc à taplelne utlllsatlon des potentlalltés of fertes par le grand espace
êconom I que européen.

ll faut noter, dans le même esprlt, que des prob!êmes de
rapprochement flscal se posent êgalement pour l'lmpôt sur !es
soclêtês et I ' lmpôt sur les revenus des capltaux.

2. En ce qul concerne la I tbératlon des mouvements de capltaux,
les proposltlons de la Commlsslon sont sur la tabte du Consell
des Mlnlstres depuls la fln octobre 1987, sulte â l'lntentlon
qu'elle a formulêe, dês le prlntemps 1987, dê réallser un espace
flnancler commun blen avant le 31 dêcembre 1992.

Une premlêre êtape a étê f ranchle en novembre 1986.
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Rappetons Quê, dans l''optlque du paquet Delors "Rêusslr l'ActiP
Unlque", la I lbêratlon des mouvemgnt6 de capltaux est une mesure
stratêglque car elle débouche sur le marchê commun des servlse§
flnanclers et exlge uhe coopératlon monêtalre acêrue et, de fâOon
pIus génêraIe, une coôpêratlon êconomlque accrue entre les Etûts
membres.

Le dossler a progressé,. De nombreux polnts d'aoêord sont dê.üû
constatés de telle sorte que l'on pourralt envlsager la
I I bêrat lon tota le des 'mouvements de cap I taux pour hu lt des EttLs
membres avec effet en 1989.

Parml les problêmes qu'll reste â régler, ll en est un qu.l tlpfit
partlcullêrement à coeur à la CommlsSlon : ll s'aglt de pêrmq'Ètrca
â la Communautê de réaglr en tant que telle sl, ,Semalî, d,e
graves dêséqul I lbres Eurvenalent sur le marchê des chang'es ef
celul des capltaux. §ur ce polnt, Iâ Commlsslon aglt dans un
esprlt ldentlque à celul qul l'lnsplre pour l'ensemble,des
prlnclpales dlrectlv€s du Grand Marché - c'est â dlre qu'elle y
aJoute une sorte de volet extérleur, garante gu'el le est de
l'autonomle et de la capacltê d'aglr de la Cormunautê. Cette
propos I t lon rencontre une oppos I t lon de certa I ns pays fiemb'res §u I

ont une autre conceptlon de la I lbêratlon des mouvements de
capltaux. Mals la Commlsslon malntlent son polnt de vus pour un€
ralson slmple : l! ne s'aglt pas de bâtlr une zone de ll,bre
êchange ouverte â tous vents, mals une communauté obêlssant â
des rêgles communes et pouvant lntervenlr en tant que te!!s
lorsque ses lntêrêts sont en Jeu. Les dlvers proJets s.ur la
monnale europêenne procêdent d'al I leurs de la même lnsplratlon.

A ce suJet, d'âllleurs, les Mlnlstres et la Comnrlsslon aurent, â
Travem0nde, l'occaslon d'êvoquer les questlons relatlves t
l'avenlr du SME et â la marche vers l'Unlon monêtalre. I ls
prendront connalssance des rapports oraux du Prêsldent du Comltè
monêtalre et du Prêsldent du Comltê des Gouvern€urs des Banques
Centrales. Les posltlons de Jacques Delors sur ces suJets sont
blen cohhuês; ll les a encore rappelêes rêcemment à La Hay€,
devant le Congrês de l'Europe clu Mouvement Europêen, lB 7 .màl
1 988. ',

Puls nous avons !u le communlquê cl-aprês (attentlon spêclalement
Bureau de Parls sulte à l'artlcle paru dans " l'Equlpe" ,ce
matln) :

" Le Por te-Paro ! e de I a Comm I ss I on europêenne appor te u'n dêment I

aux lnformatlons parues hler dans la presse et qul lul ont êtê â
tort attrlbuéesr concernant la clrculatlon des Joueurs'de
footbal I dans la Communauté.
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La posltlon de la Commlsslon europêenne a êtê préclsée récemment
par son Présldent Jacques Delors qul a renouvelê ses proposltlons
de concertatlon avec les fêdératlons des douze pays membres afln
d'étudler les voles et moyens de rendre compatlble du métler de
footballeur avec l'obJectlf de la llbre clrculatlon des personnes
prêvu par I e Tra I tê de Rome.

C'est dans ce contexte que la Commlsslon examlne la récente
dêclslon de l'UEFA et poursult ses propres rêflexlons dans
| 'attente de l a concertat l on souha l tée. "

Enfln, une Journa! !ste suêdolse nous a lnterrogé sur un artlcle
paru auJourd'huI dans le quotldlen "Dagens Nyheter", selon lequeI
le statut de neutral ltê est lncompatlble avec l'appartenanoe â
la Communautê - cette posltlon êtant attrlbuêe â un haut
fonctlonnalre de la Commlsslon comme rêsultant du conclave du 29
avrl I de Corsendonck (cet artlcle êtant I lê â la vlslte
offlclel le â la Commlsslon du preirler Mlnlstre suêdols Cartsson,
lundl 16 mal). Nous avons rappe!ê les concluslons du conclave
(volr blo 146) qul n'évoquent nullement le problême de la
neutral ltê à propos de la dlalectlque approfondlssement-
é I arg I ssement .

Matêrlel dlffusê :

P-67 La Commlsslon met au polnt sa proposltlon pour un
mêcanlsme unlque de soutlen flnancler â moyen terme

P-68 La dlffuslon et l'utl I lsatlon des rêsultats de la
recherche communauta I re, comp lément essent lel pour assurer
I eur eff lcac ! tê

P-59 - Aldes aux revenus agrlcoles : la Commlsslon modlfle ses
propos I t lons I n I t la les.

lP 283 prlme aux brebls et chêvres
lP 284 la contrlbutlon de l'éducatlon â l'achêvement du marchê

I ntêr I eur
tP 286 - Commlsslon opens procedure on Belglan shlpbulldlng ald

scheme
lP 287 - Commlsslon approves R&D ald to Dutch chemlcal Company,

Duphar-CPD
lP 288 - Commlsslon opens procedure agalnst the Netherlands and

Germany
lP 289 - Commlsslon extends procedure on ald to Alfa Romeo
Mémo 74 Rêunlon Informel le des Mlnlstres des Flnances à

Travem0nde.

Am r t ,.", 
(- 

LL'

G. ANOUIL.


