CONCLUSIONS DE LA PRESIDENCE

SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE
J?ersPErctives de 1-'-economie communautaire
Le Conseil europeen a examine l'evolution de l'economie des
pays de la Communaute et discute de ses perspectives pour 1980,
en tenant notamment compte de l'incidence que les effete destabilisants causes par la forte hausse des prix des produits petroliers
continueront d'avoir sur la croissance et sur l'emploi, sur
l'inflation et sur l'evolution de la balance avec l'etranger.
La lutte centre l' i:r:flation et le redressement des desequili bres
exterieurs continuent de revetir un caractere de priorite essentiel.
Elle exige la poursuite vigoureuse des politiques-monetaire et
budgetaire et une evolution des prix et des revenus coherente avec
ces politiques.
Il sera en outre necessaire d'oeuvrer ar~n oue le taux de
croissance se maintienne aux niveaux les plus eleves parmi ceux
qui sont compatibles avec la poursuite de cet objectif fondamental,
afin de permettre les investissements necessaires au processus
d'ajustement et de restructuration de l'appareil de production.
Le Conseil europeen a invite le Conseil (Economie et Finances)
et le Comite des gouverneurs a maintenir une etroite coordination
de leurs politiques en matiere de taux d'interet, afin de parvenir
a une reduction des taux d'interet, actuellement tres eleves, quand
les conditions seront reunies.
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Dans ce contexte, le Conseil a accorde une attention particuliere au deficit croissant des comptes exterieurs des pays
en developpement, au volume des excedents des pays producteurs
de petrole, au volume atteint par les liquidites internationales
et aux effets que la combinaison de ces facteurs peut entrainer
pour la stabilite du systeme economique et financier international
ainsi que pour les echanges. Le Conseil a estime que, pour faire
face a ces problemes, il conviendra d'intensifier, sous des
formes appropriees, la cooperation entre Etats et avec les
organisations internationales competentes en la matiere. Il a
invite le Conseil (Economie et Finances) a accorder a ces
problemes une attention particuliere.
·
Pour ce qui a trait aux problemes de l'emploi, le Conseil
est convenu qu'un instrument important pour lutter centre le
chomage reside dans la reduction de l'inflation, mais que les
efforts au sein de la Communaute pour reduire le chomage
structurel devraient etre intensifies et mieux coordonnes,
en tenant compte des propositions que le Conseil europeen,
lors de sa precedente session, a demande a la Commission de
lui soumettre.
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SYSTEME MONETAIRE EUROPBEN
Le Conseil europee n a examine l'evolu tion du marche des
cha.'rlges au cours de la premier e annee de fonctio:n ."lement du systene
rnonetai re europee n eta constat e avec satisfa ction la.capa cite de
resista." lce du systerne . Il a constat e qu' en d'epi t de perturb ations
economi ques et monetai res graves qui ont entrain e un relevem ent
generali~3e des taux d' interet , une auc;men tation du taux moyen
d(infla tion dans la ComrnunautG et

l'~ccroissement

de lt2cart cnt:cc

les t'mx d' in:flatj_ on des differe nts pays membres ainsi qu '1me
recrude scence des d8s8qu ilibres des paiem.en ts interna tionaux , le::;
lllOlh'laies des Etats part-ici pant au syst2me ont fait preuve d-;un degr8

de cohSsio n que l 1 on n 1 a pas connu depuis

1972~

Le Conseil europeen a rappele qu'une reductio n des dispari tes
economi ques et le.· renforce ment des economi es les plus faibles
constitu ent una-con dition du developp ement du systeme monetai re
europe en.
Il a reaffirm s l'inter~t qu'il attache au progres dans le domaine
de la coordin ation des politiqu es economi ques des Etats membres.
Des lors il a demands aux institut ions cornpete ntes d'exami ner les
moyens de reduire les dispari tes economi ques et notamment celles
en matiere d'inflat ion.
Le Conseil europee n, apres avoir pris acte de l'etat des
etudes en vue du passage ala deuxiem e phase de la mise en oeuvre
du systeme , a confirm e sa determi nation de faire pro€:res ser la
communa ute sur la voie mena.'rlt a l'integ: ration p.oneta ire et a
invite les instance s compete ntes de la Communaute a poursui vre
leurs travaux en vt.ie du passage a la phase institut ionnell e qui
_compor tera la definiti on du r8le de 1 'ECU et la creation du Fonds
-· menetai re europeen .-
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E.NERGIE
1.

Le Conseil europeen prend acte du fait que la deterio ration progres sive du marche du petrole , l'incert itude des
approvis ionneme nts et les prix eleves du petrole brut sont la
cause de difficu ltes croissan tes pour les economi es de tous
les pays consomm ateurs de petrole .

2.

Le Conseil europeen conside re que la Communaute devrait
coordon ner etroitem ent l'action a entrepre ndre en reponse aux
problem es immed:i:ats de l'approv isionnem ent en petrole et
invite le Conseil et les ministre s de l'energ ie a examine r
quelles sont les nouvelle s mesures qui sont necessa ires a cet
egard compte tenu des engagem ents pris par les Etats membres
dans le cadre des accords d'approv isionnem ent en cas de crise
et en se referan t en particu lier a la possibi lite d'accro itre
la product ion indigene d'hydro carbure s.

3.

A plus long terme, la Communaute et les Etats membres
devront poursuiv re l'action visant a reduire la dependan ce de
la Communaute vis-a-v is des importa tions de petrole , en
tirant parti au maximum des ressourc es energeti ques propres
de la Communaute et en prenant de nouvelle s mesures pour
mettre au point une politiqu e coordorJ lee de conserv ation et
d'utilis ation rationn elle de l'energ ie.

4.

La Commission a presse les Etats membres d'accro itre
leurs efforts en vue de develop per les programmes nucleai res.

5.

Le Conseil europeen conside re qu'il est essenti el que
la Communaute poursuiv e une politiqu e de modific ations
structu relles destinee a promouv oir une utilisat ion plus
large des sources d.' energie de remplace ment. A cet egard, i l
est de la plus haute importan ce de parveni r a un accord sur
une strateg ie pour 1990.
Le Conseil european a affirme son intentio n de faire
des progres signific atifs dans cette voie lors de sa prochain e
,session a Venise.
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6.

Le Conseil europeen a par consequent invite le Conseil
des ministres de l'Energie a examiner les programmes energetiques des Etats membres, afin d'atteindre, d'une maniere
coordonnee, les objectifs suivants :
a) le remplacement du petrole par des sources d'energie de
rechange, notamment le charbon et l'energie nucleaire,
devrait permettre de realiser, au cours de la prochaine
decennie, une reduction progressive de la part du petrole
dans le bilan energetique de la Communaute ;
b) grace a des economies et a une utilisation rationnelle
de l'energie, il conviendrait d'atteindre les objectifs
de developpement economique en recourant le moins possible
a une augmentation continue de'la consommati6n d'energie ;
c) l'utilisation du petrole par l'industrie, notamment pour
la production d'electricite, doit ~tre reduite.

7.

Ces changements structurels pourraient ~tre acceleres
grace a un soutien communautaire accorde pendant une periode
determines et dans le respect des contrainte.s financieres
que se donne la Communaute. Le Conseil europeen a invite le
Conseil des ministres a examiner d'urgence les initiatives
proposees par la Commission en vue de stimuler la mise. au
point d'une politique energetique coherente a l'interieur
de la Communaute.

8.

Le Conseil euroneen a affirme sa conviction oue la
moderation de l'evolution des prix petroliers est-indispensable pour l'equilibre economique mondial.
Il a confirme l'importance de la cooperation internationals dans le domains de l'energie. La Communaute est
ouverte a tout dialogue constructif avec les pays producteurs
de petrole. Elle est egalement disposes a continuer a jouer
le r5le important qui est le sien pour contribuer a resoudre
les problemes que la penurie energetique pose aux pays en
developpement.
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PECHE
Le Conseil euroneen- tout en prenant acte du fait
qu'un accord existe e:1 ce QUi concerne l'opportu."lite
d'adopter le plus rapi!lement possible les decisions necessaires,
afin d'assurer la mise en place d'une politiQUC con11'1une ds.ns
ce secteur, ainsi 11u'un certain nombre d'elements essentiels
ar~~e telle politique -a constat8 qu'un d8saccord subsiste
e11 ce qui conceri:e les questions relati-~.res au prj_ncipe de

lf8galitB

diacc2s~

Il est con7enu que lrsx3L1en de ce ¢.ossi.er serait repris
par le Conseil dctns sa fc;::::ation des ~·i nistres de la Peche o

~
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- 7AGRICULTURE

Le Conseil euroueen a examine les conclusions formulees
par le Conseil (Agriculture), lors de sa session des
27/28 avril 1980, en ce qui concerne los elements essentiels
a retenir en Vl.l.e des decisions a prendre sur lOS priX ·agricoles
et les mesures con.c"lexes pou:::- la campagne 1980/1981 •..

Des divergc!ices d'opillions s'Gtn.:"lt ma._iJ.ifest8es 8. ce
sujet, le Conseil est co:nv·enu a. .ue leS observations f-orr.1ul&es
par les differentes d81Ggations, ainsi que ·1es 818ments
d 'acc;o:::-d et de d8saccord sero~1t con:r:lunic;.ues au Conscil
ces

q_uestions lors de sa prcchaine session formelle d.a:-:s le but
de parvenir auss:i.t0"v que possible 8. lL'-1 accoi'cl~
VI.F..If.DE OVII-TE

effectu8s

a

d'opinion stetant ma."'li:fest8est le Conseil est
convenu que les observations formul8es seront co~~uni~u8es
au Conseil (Agriculture) et que oe dernier reprendra 1' ezamen

divergencss

du dossier ·lors de sa prochaine session, da..'ls le but d 'aboutir
aussitot que possible a un accord.
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RAPPORT DU COMITE DES TROIS SAGES
Le Conseil europeen a pris acte des travaux accomplis jusqu'a
present par les ministres des Affaires etrangeres au sujet du
rapport sur l'adaptation des mecanismes et des procedures des
Institutions communautaires etabli par le Comite des Trois Sages en
execution du mandat re9u du Conseil europeen qui s'est tenu a
Bruxelles en decembre 1978.
Le Conseil europeen s'est penche en particulier sur les propositions formulees par les Trois Sages quant a la composition de la
Commission et a la procedure de designation du President de la
Commission.
Le Conseil europeen est convenu que le choix du President de
la Commission continuerait a 8tre effectue par le Conseil europ8en
au mains six mois avant le debut du mandat.
La Grece sera associee a cette procedure.

Le Conseil europeen a invite les ministres des Affaires
etrangeres a terminer l'examen du rapport du Comite des Trois
Sages en temps utile pour la prochaine reunion du Conseil europeen •

. ../ ...
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RAPPORT BRANDT

DIALOGUE NORD-SUD

,I,c Conscil curopectl. a pris acto <lu rapport de la
Cormn:tss ~on D:candt sur los relations cntro pays ir!<.lustriali;
s cs
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Le Conseil est d'avis que ce rapport pourra utilement
. +'
etre :pris en consideration dans J,.' elaboration de la pOSlv~on
europeer'"'"l.e dans le contexte des rapports Nord-Sud.
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LUTTE CONTRE LA POLLUTION
Le Conseil Europeen, apres avoir entendu une communicatio n
de la delegation frangaise introduisant un memorandum de son
Gouver.nement sur la securite des transports maritimes et la lutte
contre la pollution par les hydrocarbure s transportes par voie
de mer en particulier dans la Manche et ayant a l'esprit les
mesures deja prises dans le ,domaine de la prevention et de la lutte
centre la pollution de la mer depuis S8S sessions tenues a
Copenhague les 7/8 avril 1978 et a Br~me les 6/7 juillet 1978, a
pris note de ce memorandum et a invite les Institutions communautaires a l'examiner.
Conscient du fait qu'une amelioration durable de la qualite
de la vie et, partant, de l'environnem ent humain doit ~tre
recherches par des actions appropriees, le Conseil souligne
l'importance d'entreprend re concretement l'assainissem ent des
eaux du Rhi.'l.

