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DECLARATION SUR LES IMPORTATIONS DE PRODUITS LAITIERS 

EN PROVENANCE DE NOUVELLE-ZELANDE • 

•• 
Les Chefs de gouyernement, réunis en Conseil à Dublin 

le 10 mars, soulignent l'importance qu'ils attachent au 

Protocole n° 18 de l'Acte d'adhésion, en ce qui concerne les 

relations de la Communauté avec la Nouvelle-Zélande, fournis

seur traditionnel de produits laitiers d'une partie importante 

de la Communauté élargie. 

Ils invitent la Commission à présenter un rapport 

en vue de préparer l'examen prévu à l'a;ticle 5 du protocole 
et à soumettre, dès que possible, une proposition visant au 

maintien, aprês le 31 décembre 1977, du régime spécial à 

l'importation visé dans ledit article. Ils notent que les 

institutions de la Communauté ont déjà procédé à certains 

ajustemen1sde prix dans le cadre dudit protocole. Dans ce 

même esprit, la Conununauté, qui demeure attachée à une mise 

en oeuvre équitable du protocole, est disposée à réexaminer 

périodiquement et, en cas de besoin, à adapter les prix en 
fonction de l'évolution de l'offre et de la demande dans les 

principaux pays producteurs et consommateurs dans le monde et 
en fonction également du niveau et de l'évolution des prix 

pratiqués dans la Communauté - y compris les prix d'intervention -
J 

et en Nouvelle-Zélande, en tenant compte, en outre, de l'évo-
lution des coftts en Nouvelle-Zêlande et de celle des coûts de 

fret. 

En ce qui concerne les quantités annuelles à fixer 
par les institutions communautaires dans le cadre du régime 

spécial après 1977, celles-ci ne devront pas priver la Nouvelle
Zélande des débouchés qui lui sont indispensables. Ainsi, pour 

la période allant jusqu'à 1980, elles pourraient se rapprocher, 
selon l'évolution future des marchés, des quantités effective
ment livrées en 197~ dans le cadre du orotocole n° 18 et des ,. 

quantités actuellement envisagées par la Nouvelle-Zélande pour 

1975. 
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Ils constatent que le protocole n° 18 prévoit que les 

arrangements exceptionnels concernant l'importation de fromages 

ne peuvent être maintenus au-delà du 31 décembre 1977 et que 

cette situation ainsi q~e les problèmes pouvant en découler 

seront examinés avec toute l'attention nécessaire en temps 

utile, compte tenu également des considérations exposêes au 

paragraphe suivant. 

Les Chefs de gouvernement notent en outre que la 
Communauté et la Nouvelle-Zélande assurent ensemble la majeure 

partie des exportations mondiales des produits laitiers. Aussi, 

ils souhaitent que, dans le même esprit qui . anime la Communautê 
dans l'application du protocole ·n° 18, une collaboration de 

plus en plus étroite se développ~ entre les institutions 
communautaires et les autorités n0o-zélandaises dans le but 

de promouvoir, dans leur intérêt mutuel, un fonctionnement . 

ordonné des marchés mondiaux. Une telle coopération, au-delà 

de son utilité propre, devra servir de base pour parvenir, 

dans un cadre'plus large, à la conclusion d'un accord mondial 

efficace tel que préconisé au protocole n° 18. 



Dublin, le 11 mars 1975. 

DECLARA~ION SUR L'ENERGIE 

Les Chefs de gouvernement, réunis en Conseil à Dublin, 

ont examiné les problèmes relatifs à la Conférence interna

tionale de l'énergie. Ils sont convenus que la préparation 

intensive de cette Conférence doit être poursuivie sans 

dêlai au sein de la Communauté. Cette préparation portera 

sur le recensement des différents problèmes à traiter au 

cours de cette Conférence et de sa réunion préparatoire, 

tant ceux relatifs spécifiquement à l'énergie que ceux, 

économiques, financiers et relatifs aux pays en voie de 

développement, qui y sont directement ~iés. Elle cherchera 
également à définir les réponses communes à y apporter 

compte tenu des positions qui seront prises par les autres 

participants à la Conférence. 

Cette préparation sera assurée sous l'autorité du Conseil 

(Affaires Etrangères) au sein d'un Comité ad hoc à haut 

niveau composé de représentants des Etats membres et de 

·représentants de la CoITu~ission. Elle s'e fera sur la base 

de l'inventaire des problèmes à traiter au cours de la 

Conférence et de sa réunion préparatoire, qui aura été établi 

par la Conunission et des propositions que cette dernière 

soumettra .à leur sujet au Conseil1 ainsi que sur la base des 
suggestions et des demandes présentées par les Etats membres. 

Le Conseil prendra, sur ces bases, les décisions appropriées 
et fixera notamment le contenu et les modalités du dialogue 
à mener tant avec les autres pays consommateurs qu'avec les 

pays producteurs. 

Le Conseil est convenu de se réunir, au niveau des Chefs de 

gouvernement, en temps utile pour préparer la Conférence. 

' 
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CHYPRE 

"Les Chefs de gouvernement et les ministres des Affaires 
étrangères, rappelant la déclaration publiée par les ministres 
des Affaires étrangères à la suite de leur réunion à Dublin le 
13 février, espèrent qu~ dans le cadre des discussions qui ont 
actuellement lieu au sein des Nations Unies à New-York, on 
assistera à bref délai à la reprise des négociations sur le 
problème de Chypre. Les Neuf continueront bien entendu à suivre 
de près l'évolution de la situation à Chypre." 
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Dublin, le 11 mars 1975. 

DECLARATION SUR LA C.S.C.E. 

Les Chefs de Gouvernement ont réaffirmé la volonté des 

Neuf de poursuivre et de développer leur politique de détente 

et de coopération en Europe. 

Ils ont exprimé l'espoir que cette politique favorisera le 

renforcement continu de la compréhension et la confiance entre 

les peuples, fondement d'une amélioration réelle du climat 

politique sur le continent. Cet obje~tif devra notamment se 

traduire par le développement entre ies Etats et les peuples 

de relations dans lesquelles une place importante devrait 

être reconnue aux personnes. 

Dans ce contexte, la Confére~ce sur la Sécurité et la 

Coopération en Europe ainsi que la mise en oeuvre de ses 

d~cisions sont appelées à jouer un grand rôle. 
• 

Les Chefs de Gouvernement se félicitent du rôle constructif 

que, grâce à leur diplomatie concertée et aux positions qu'ils 

on't adc;>ptées en commun, les Neuf ont pu jouer dans le déroule

ment de cette Conférence qui touche de près aux intérêts de 

la Communauté européenne. 

Les Chefs de Gouvernement ont procédé à l'examen de 

l'êvolution des travaux qui se déroulent actuellement à Genève; 

ils ont constaté que des progrès substantiels avaient déjà 

6té enregistrés, mais aussi que des points importants restaient. 

encore à régler. 
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Ils se sont prononcês pour un .achêvement aussi rapide -~ue 

possible de ces travaux. A cette fin, ils entendent poursuivre 

et intensifier leurs .efforts en vue de rechercher, dans un 

esprit ouvert et constructif, des solutions positives aux 

problèmes encore en discussion ou en suspens. 

Les Chefs de Gouvernement souhaitent que tous les Etats 

participants fassent, comme ils y sont décidés eux-mêmes, 

tous les efforts nécessaires pour obtenir, sur l'ensemble 

des sujets inscrits à l'ordre du jour, des résultats 
êquilibrés et satisfaisants. Ceci permettrait_ d'envisager 
la conclusion de la Conférence~ brève échéance et au niveau 

le plus élevé • 

• e'" 
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b. When a mov1ng avel'869 dra.vn up over , yean 

~ndlcatas tbat the balance ot pa,-~ta on mrrant 
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aocount of the ccnmU, 1D "~:stson 1a 1A aurpiw,, 

the correction ehall onl.3 nffect 8rJ:1 d1ttorouce 

betwecn.tho et10~ o! 1te VA! pa,~snts GD4 the 

tts.ire wh1ch would reau.1, fro:i ita nl3t1ve ahare 

1n the OoDDm.ity O!lP. 

- fr · · -· ata:te::.ea, atfecting .üri tioh raeoborohip ot the 

Cocrmmity deala v1th the question ot the roviov of the 

importation ot quant1t1ea ot New Zen.l~ datr.7 pz-oducts to 

.Y· 

tbe Co=:imûty, 1n accordance with l'rotocol. 18 of tu Accession 

!reaty. !he Protocol 1)Croita of the importation.. free ot 

levy, of certain opecifiod qwmtltioo of those prodw:t3 in the 

j'eers up to and ·1nclud1ns 1977. Und.er the teru of t!le 

Protocol, theae arrange.o1en.ts e.ro to be reviewed before the eml 

of 1975. Our meeti:n& declded on certain gi-ddollnea to be 

given to 'the 1nst1tutlons of thD Co~xmm:lty 1D carrying out thia 

1'8View. You v1ll note th.~t the Con,-..;dssion'o propooals on the 

oubject nre to bo rea1.y no aoon ss pr:.u:tieabl<t and aro to 

provido for opecial 1:1;ort :irra.'1~0 .s~!lts zs provlded for in 

Article 5 ot tno .Prot~col cftor 19TI. Tho prapooo.ls ~1.11 

provtde for pr1ce revie\18 baving regard to certain 4e!ine4 

cri teria. A. copy of this dec.l81'8tion 1a . . ·, aw.Uable. . . 

Ve alao h~d a u.oei'lll. dinc•.:mcion on tho Oonfercncc on fü~curtty 

and Co-~1't<?rAtion 1D i'J.rope l'hich is cu.rrently tak11l8 pl.ace in 

Genna. ïe œve ~ad on a statement on this subJect the 

text ot V:.'lich is beina distributed. 

the oubject of .Enere:, a::d the· vrice of Energy occup1ed the 

attention of the ~ti~3 for n con~ldersblo ~ Ioda;;. 

It wo a,_;reed thnt unddl the c.utllori ty or thG Council (2oretsn 

Attniro) a sreci.e.l. hich lcvol c.d hoc Commi ttoe composod o~ 

roprcoo?Lt::itlvee of t~e 1::~r-l>cr. 3tates Prd of the Co~aaioa 

should be ostnbliehe4 oo as to oo-ordiœte the app1'oacb. to 
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th1a problem 1n the 1Dterests both o~ conaumara and producers, 
.,. :. . 

and of economic sta.billty 1D the ontire vorl4. the fir81; 

meeting of thia Comcittee is beins erra.nsed for 19th llarch. 
. . 

fhe Heads ot Oovornment bave incorr;ore.ted their Vievs on tbia 

also in a declara.tion of ltil1ch copies e.re a1so available. 

Ve also d1scasse4 the vorld economic situation 111 th particwlar 

reference to the probleMS of unemployttent and inflation 

i'ollowing the ateep increase 1n oil and other rav me.ter1al .. 

prices. !here ~ general. agreemeAt that thia issue and the 

vieva of Heads c,f 0-overn::=ient on it, ehould be roterred to the 

meeting of Counc11 ~ :tt.n1sters ot tha .Cornmunity (finance) 

to be he14 on 18th Mareh. 

On rav mater1a1a. there vas an extreœl.y ueeful. discussion. 

lt vas aecided tbat this mattcr, wbich na com1Dg betore the 

Beads ot GcwenLent for the first time, ahould be rei'orre4 

to.tha Oounoll of FOJ1eign Ministera on the basia of the 

proposais put before the Oouncil by the Oommisaion. 

On. CypIUS, the lieada .of Govern:nent nnd Foreign M1Disters. 

recalling the stnteoent iasued by the Foreign 1,an1stcrs 

followi~-s their meeting in Dublin on t 3th February expre~sed 

the hope that 1n the context of the discussions currently boing 

hald at the United liat1ons 1n llew Iork, there wlll be an ea:r.ly 

resu.mption of ne3ot1at1ons · on the question of Oyprua. 

fhe lline will of course continuo to keep in close touch w1 th 

4evelopcents aa regards the situation in Oypru.s. 

In conclusion I should llke to sey how gra.tifying it ha& been 

for me, to have hnd the opportun1ty to prcside over thia Beaaa - . 

of ·,.Govern=·'..ent meetiJl.B which in addi tian to deslinc ouccesatuny ; 
. 1 

with the other iteaa on the agenda, hao broucht to a conclusion 

the prolonged discussion of the iosueo raJ.aod by the question 

ot British aemberahip - a con.cluoion uhich we ::·na.turaJ.ly hope 

that the Bri tlsh Cabinet 1d.ll -fee1 1 t can. reco::i.'JSD.d to the 

British people at the forthcomin8 ~eferendum. 
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