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Dans 1e domaj-no dee rel-atlons ext6rieuresr ltaction de La
Comrrissj-on de 1a CED a 6t6 marqu6e non seul-cr.rent par J.a contlnuation cle scs activit6s de l.tannde pr6c6dente nais aussl par
dcs initiatLves nouveLLes.

e

I

Un dcs 6vdnenents l-es pJ-us raarquants de ltann6e L964 a
6t6 ]-louverture A. Genbve 1e lr na{ L964 des ndgocl-atl-ons mult:LLatdrales da-ns le oadre du GA-trI, n6goc5-atlons auxqueJ-1es la
Ccmnrunaut6 participe activerrente Les norrbreux problbrees soulevds
ptr. ces n6gociations ont 6t6 exaninc{s par des groupes de
tra-rail- constltu6s au sein du GATTo IL stagit notarar:rent du
problbno des disl:ari-tdsy des exceptionsn des nesures non ta.rlfatr*s
et paratarifaj.res I ainsL que du problbne agricole , La rer:ise
au Gr'rT? Lo L6 novenbre dlune llste coLlnunautalre des excepti-ons
a assurd J-a poursuite normale des ndgoclations et ddnont:e ]-a
volont6 de La Conr:runautd dlapporter une contribution effectl-ve
au succbs du nl{Iecnedy Rou:rdn r

La Comnunautd a 6gal.enent partdclp6p A. tttre dlobservateur
cettefois, A. J-a Confdrenco des NatJ-ons UnLes 6ur 1e Coml-rerce et
Ic D6veloppenent qui slest tenue 5 Senbve du 23 nars au 16 juin.
Lors de ccttc Conf6rcnce qui avaLt pour but de rcchercher des
rroyens en v':e de ren6dion aux probL&r:es caus6s par l-e eo:JSd6veJ-opi;cnent, J.a Connunautd a encore une fois soulign6 1l irnportance qulcJ.le attache aux rite6ures tel-J-ss qulune organlsation des
rrarch6s ct urxo rcvalorLsation des prix pour J-es proCr:its i:rinai-res
intdrcssant los pays en voie de d6ve1op1:errent. .1t cette occasionl
la Cor:rrisslon a en outre apport6 son soutien b un plan dtabord
par J-a Bcl-gique et visant un systbne de pr6f6rance tarifaires
5 accordcr aux pays nroins d6veloppdo.
Certains ddcisions de cette Conf6rence se sont ensuite
refL6t6es dans 1e rdsultat des cliscussions au G.Aiflt en novenbrep
A. savoir Lladoption A. tlunanir-rlt6 du texte dtun chapitre consacr6
au. con'::erco dcs pays en voie de ddvcloppenent et destind e 6tre
Lnsdrri dans ].fAccord G6n6raLr
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Lors Ce aa geseion du 13 au 15 avrl1r le ConseiL a adoptdr
sur base dtune proposition de La Co':rr;rissionr. uJre recornlaJldation
aux Etnts necrbres au sujet Ces dJ-si:ositions A. irrendre on vire
du rdtabllsseraent de 1?{iquil"ibre rSconorrigue dnterne et oxterne
de La Connr.rlaut6 et dtassu;.gli"Sfgsl la stabilit6 Ces prix
et co'fits de production; u#?A'flirElt.fnt6ricraire sur l-a suite
clonr:de A cetie reconmandation a 6t6 pr6sentd au Conseil par 1a
Cor,:r:isslon le 30 Juil-l-et puis Ie 1O noverrbre i'.. idarjolin a
pr6sent6 un rapport oral.r
a adopt6,
Att coUrs de cette mdne se'sslon citavrilr.le Conseilportaau
ddcision
ull€
eur base df un proJet de la Con:niss1on1
6cono;rique l moyen tent:"e ' 11
cr6atLon dlun oor.itd de politiquetun
conit6 des gouvernrurs
d6cid6 La cr6ation d
a 6gal-enent
'banc-ues
centraLes, llinstauration de coneultations au
cles
nrondtaires
sein du Cor:it6 non,ltaire en nratlbre cle relatlons
politigue
internationale"r--i" crdatlon dlun comit6 de pcl{tiques br-'.dgdtaLre
hudgdtaires
e; confrgntcr lee grandes llpnes des
"it""Ce
des
Etats r:enbres*
Le l-4 avrj-l , La Connrission a so*r.lis au Conseil u'.!'
de trcisjbme clireotive sur la Libre oiroula- '::!
propogition
-au"-capitauxn
Dl-1e vise 5 dlirainer certains obstacl'es de
oaract-bre tdgisJ-atif , rdglourentaLre et adnrinistratif qui
pourraient entraver la libre circul-ation des capitautf '
r6unl I
Le groupe dlexperts nbudgets dnonoalguesH sf estune
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des
Etats
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La ConnrissLon a adressd a J-a R.6pubJ.ique f6d6raLe
delJtomagne et e 1a France deux re.oir*andatLons concernant; 1tuno1

Ia l-{bert6 dlinportatl-on des al-cooJ.sp J.tautre, le rdgine fisoal
le ccs dernierse dans Le but dc supi:rlner toute discrir.rinatj.on
dans l-es dcha.ges de ces i:roduitsr
Le 7 fdvrier t La Conml"ssion a transrrls au ConseiJ. une propo*
sition de deu'.xLbne iirectl-ve en matl-bre de oin6na (1a prenfbie
rv.it dt6 adoptde par 1e Conset1 en octobre L963), EIJ-e vise
n-otarrnent ltadnlssion au b6n6flce des contingents A. tt6cran
existant en FraJrce et err Italiee des fiJ.nrs quJ. ont J.a natl<lnaLLt6
df un ou de pJ-us3-eurs Etats r.lenbresr
En nraq 1a Conrlission a pr6sent6 au ConseiJ. uh prenier
proJet de directive en vue du rapi:roohement des dispositlons du
droLt des soci6t6s existant dans Les Etats merrbresr Ce proJet
contient des ppcposS.tions tendant e coordonner J.es dtspositlons
nationales relativos a. 1a 1:u.b1icit6 et b. J.a nu11{t6 des sooi6t6s
ainsi" qutl .la valj-ditd des ongagernents des soci6t6s. Cette proposltion a lrour objet de r;ndre dquivalentes Les garanties euir dans
J.os Etats raernb:'eso sont exig6es des soci6t6s pour prot6ger iiles
Lntdrdts tant d.es acsoci6s que des tiers"
En ce qui concerne la" guestiorl de savoLr s j. J.t ob1igatJ.on Ce
supprfu,rer 1es restrictions aux exportatlons s I appJ.iquait dgalement
en natibre agricoJ-e, notanunent aux produits sourais A. une organis*,,,
tion natl-onale de narch6, la Corrnission a estlmd quo Les rbgles
de lrartl-cle 34 6tatent dtappLicat{on g6ndra1e. En oas de diffi.cui-td
dans llapprovisionnenent de certains produJ"ts, les Etats merrrbres
eont donc te.nus de recourlr b ta procddure de .1 rart+ J-OJ du Tral"t6*
Le 8 rrail srr propositLon de La Cor:nl"ssJ.ony le Consetl a
fL:16 Les droits du ?arif douanier corrmun appJ.icabJ-es aux produits
i:6troJ-iers de La Liste Gr
La Corri:rission a autorl-s6 1a proro€ation de rnesures de sotrVo,€arde en faveur de J. tltaLie pouf une s6rj-e de produits ddriv6s c1u
p.tronb et du zLna, J.e secteur de J-a soie et certaLns Ce ses d6rivris*
La Corr::isslon a transmis au ConseJ.J" son deuxibne rapport annuel.
sur LtappJ.icatJ-on de la ddclsion du h avrJ.l L962r euj- prdvoit J.a
peroeption de taxes €onpensatolres sur certa{nes rnarchandiseg
r6sultant de l-a transforcration de produits agricolesr
T-rois dlreotlves concernant ].lindustrle et 1'artisanant or"tr 6i;d
adopt6es par J.e ConseiJ.r 1o 7 JuiJ.l-etr Dtautre par'5r J.a CorrriiesLorr
a sou:ris en jull'J.et 6galeraont, au Conselll un projet de direct{ve
oonoernant la Libertd dr6tabll.ssenent et de serviccs dans ].es
secteurs dos affaires J-rrriobilibres et des services fournis aux
entrepris€sr Un second proJat de directive, traneuris e.n::Conssi1,
concerne J.a J.ibdration des activit6s de presse. En juin, La
Conrgission aval"t adressd aux Stats nenbres une reccl:nandation
tenclant ). faci1iter 1es dehanges de rnoyens p6dagogiques dans
La Corrrrunaut6.

En septenbror la Corrnrissdon a transnLs au Conseil un proJet
de dlrective concernant ].a Libertd dl6tabll.sserrent et des serfices
pour 1es aotivittia non saLarides relevant des branotres dLectricite,
€azt eau et gervlces sanltairesl
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l,iactton uende par Ia Corar-rission en application des dlspodStions du Traitd sur J.a conourrence a 6t6 intenslfi6e en 1961rFl-usl"eurs attestations ndgatJ-ves appel6ee 5 faLre Jurisprud€nce
rnt 6t,t d41-j.r:r6cs i: des fi:'nes. La CorniaissLon a inforrndr par
ailLeu:'sr rul certa1.n' nonbre de firmes qulelle est c1{avlsl aprbs
un examen provlsoire, que l"es ententes notifi6es par e1Lee
sont incompatibles avec l-lartLcle 85 du Tral-16. De mture t La
Ooni:rission a; da.ns une prer:ri&re reoomnandation au ti'tre de
J-rartioJ-e J $ : du rbglener:t noLT du Conseily invitd Les
urerebres dlune entente I rnettre fin ). des infractions a. Llartl.cLe
85 du Trait6o En septembre, ]-a CorlaLssl-on a pris sa prenJ-bre
d6cision de condannatLon; e1le ccncerne un contrat dtexcLusivlt6
assortl Clume prote ction territoriale absol-uer eui const{tue
urrre restriction excessive de 1a concurrerrc€r
D:autre parE La ComnLssion a proposd au Consel.J. h la fin
de f6vrier dlarr6ier rrxr rbglement autorlsant La Connnisslon
h clispenser de l-tinterciictLo.n des ententos prdvue par J-e Tral"t6
1es ca-bdgorLes dtacco::ds restreignant La concurrence pour
J.esqueJ.J-es les conclit3ons pr6vue$ par l-e Tral"t6 pour urre
autorisatl-cn au titre de ]-rart j-c1e 85 $: sont remplies . La
Corrml-ss{.on espbre que oe rbglenent sur lequel le Parl-ement
et Ie Comltd 6conomique et socia'l ont 6r:ris un avl,s posJ.tLf
porrrra 6tre adopt6 au cldbut de 1965,
Dn Juin L964r J-a Comnissj-on a pr6sent6 au ConssiL trne
proposJ-tLon de rbglement portant application de rbgles de

concurrence aux secteurs des transports par cherirl"n de ferr par
route et par vol-e navi-gabJ.er Cette proposLtlon, qul. a 6ta
transnise pour av!.s au Conritd dcono::rJ-que et sociaLe et au
Parlement europdeny pr6voit quta partJ-r cu Ler JanvLer L967t
l-es prescrJ-p'Lj-ons arr6t,6es en appJ.3"eation des dispositLons du
Trai.t6 cle 1a SSD reLatives aux ententes et aux positions dom{nantesp nota:nreent Le rbgJ-emen"b no17 du. ConseLJ, sont appli.cabLes
dans Le secteur des tra.nsports Lntdrleurs.
En matibre c1e propri6t6 industrieLl"e t La Connission, en
rrcvembre L9641 a transrris au Conseil-r }. ta demande de ce dernier
en date du L6 Juln J964, des proposLtions en vue de l"a raise a.u
poJ.nt de J.a conventLon relative }, un droit europden des brevetsu
Le LZ Juin, la Coren1ssion a sor:nLs au ConseiL une proposJ"ttc'n
nroCLfi6e pour une directive en nratibre drharnonisation dee
J-6gislations des Stats neurbres reJ.atlvos aux taxes sur J.e chiff.rr,r
cl I affaif,€s r ELl-e prdvoLt nota.n:.rorent que L t introduction d t un
systbne conraun de taxe sur J.a val.eur ajout6e sera r6alisd non
plus en deux 6tapes mais en une seule phgse.
La Conr:issl.on a sounis au ConseiL en fdvrier une deuxibrre
proposj-ti.on de directive ocncernant le rapprochenren't des l6gisla*
tions rel-atl.ves aux sp6cial-itds pharnaoeutiques alnsi quer en
mars, une prer:ribre proposl-tlon de directive etren juiJ.Letruno
deuxibme propositlon do directive ooncernant J.a libdration
des marchds pub1Los de travaux et la coorclination des procr5dures

de passationr
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La Cor:rmissLon a ssunis au ConseLl une proposJ-tion de rbgJ.enent
dont lrobjet est, dtune 1:art, drenrayer Les abus auxqueJ"s a donnei
].ieu tlappttcation dlun article du rbglement n:3 de septembre L958t
aartiole relatif A' La J.dgisJ-ation de La s5curj-td sociaLe api--1ioable
aux travailleurs ddtach6sn La proposltion de r,bglenent a aussl
pour ,:bjet Ce scurlettre A une s"o1" TigLslatlon de sdcuritd sociale
qui cxercent normalenent 1eur actLvJ-td sur le
les travailleurs
de Flusleurs Etats nerabres'
tbrritoire
6

t
,

Le 7 f6vrier, 1e Consej-l a approuv6 un nouveau rbglement
et une nouvel-le directive destin6E e rerrplacer le rbgJ-enent
no.I-5 et la directive qui llaccompa€;ne. Ces nouveaux instrunents
oonportent des nesur€s plus porls;6es de 1ib6ra.tj-on dans 1e dorraLne
de La cj-rculatiorr des travaiL].€tlrs*
Enjanvl.errdesexpertsgouvernerrentauxrr6unj"sellinitiatl-ve
de 1a Corr..:ission, ont procddd b un 6change de vues sur les premLbree.
uresures cotrauna,Lrtal-res )" prendre pour 3-a forrnation des cadres
ndcesserires ). la rrise an oeuvre cltune politique comr:tune de
formation professionnelle. En novenrbrer r[ colloque sur 1a formation
profesrionneJ.le a. 6tA organis6, i lruxelles, par J-a Cornnrission.
La Comnrission a constitu6 Lc comit6 consultatif pour les
probl-bnes sociarrx concernant J-es exi:loitatj-ons a'5ricoles. Dlautre
part, ia Coranission a irr6sent6 au Conseil- un prograr:mle drqction
en n:atj-bre de politique social-e dans j-lagrlculture.
En nars? une rdunion consacrde aux ctruestlons fanilialest
grouira.nt des experts gottvornenentaux, des repr,SsentantS des
organisnes faniliaux et des organisatj-ons profescionnelles
d r employeurs et de travai.ll eurs s I est tenue e Bruxelleo 1 A. 1t inltlative de 1a Coni:issicn.
En avril, les repr6senta-nts c'les Etats menbresl r6unis au sein
du Conseill ont adopt6y stltr proposition de 1a Cornnissionr oD
prenier prograrrne courLrun pour favoriser le d6veloppenent des
dans la Corrrrruna.utd. Dll avril '6gale'
Zchanges de jeunes travailieurs
r.rent, une rdunicn clf experts gouvernenrentaux a exa:rin6r i l-rinltiative
cle 1a Conrrrission, les sul"tes donnrles a la- recomrrandation sur
llacloption de 1a liste eurol-denne des nra].adles professlonnelles.
En ce qu: concerne Le Fonds sooiaL europ'Jen, l-e groupo de
tt t5largisser.rent des cornp6tencostr a poursuivi r en avrl1t
du Fondsr
visant i accrottre l-tefficacitd
Ltexal.,ren de
-cet exanren
",rgg"stions
possibilit6
de
nieui
port6
sur
la
a
En ;:articulier,
insdrer 1 taotivitd ciu Fonds Cans 1e cadre de la poJ-ltique de
d6veJ-opperrent 16gional-. et dans ie progranu:le de foruratj-on professionneLle acc6leirde pour' les travail-l-eurs raiSrants' Dtautre partt
la Conr'.rission a 6Le-bor6 , A 1a cienran<le du Parlenent, deux rapports
sur 1a libre circu].atl.on des travailleurs dans La Communaut'iret
ell-e a approuv6 un projct Ce recon;ra.ndatj-on i. envoyer aux Etats
qui se C6placent
mer:bres concernant ie loge,trent cles travailleurs
dc J.a Coranunaut6.
e. lrintdrieur
travail

La Conmlssion a proposd au Conseil l-a rdalisation dtune
enqudte sur 1a structirre et Ia r6partition des salaires dans
l-ttndustrie riianufacturibre r Ie bAtir:rent et 1e gdnie civilr
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Un 6v6nement important de. 1l ann6.e ,a 6t€...assur6ment. 1 r entr6e en
vidueur de J-a politique cotilsune dans les secteurs du lait et cles
procuits Laitl.ers, _de.La viande 'bavJne ainsi que clu riz, Dn f6"rrier;
1e Ccnseil a adoptri ddfinitl-venient I es rbglenents de base ilour ces
- prodults" La mise en app1ication,
en ce qui conoerne les 6lhange.,
a eu lieu Le 1er septenbre pour J-e riz et l"e ler novemirre pour. 1es
prodults l"aitlers et la viamcle bovj.r:.e. Ainsi SJ fo de J.a p.r,ottrrcLlon
agricoJ-e de 1a Corr:lulaut6 sont sof.rr organlsatio-ir connune de raarch6.
livant Les <iates c'ltentr6e en v16u€rli'r J.e Consell- et j.a Cor:rraission
ont dO ad<lpter une sdrie de rbglei;ier:ts d t api;Lication et notarnr:rent
une trcntaine pour J-es secteurs des proCuits laitiers
of du rlz
et uire qui-nzaine lrorr.r' J-e $ecteur d,e la viande bovine.
Le Conseil a dgalenent adopt6 ddfinitivenent
en f6vrier l-e
rbgLeraent relatif
atx conditlons du ccncours au Fonds euroi:den-dtorientation et ce garantle agricoJ-ee ainsl que Le rbglenrent finanoier
concernant ce f onds ' Ces Ceux rbg.i-cr:ients sont entrds en vj-lgueur
J.e l-er jul.J_1et. En juin
1e Cor:Ltd cu F.onds a tenu sa premibre r6union,
La Corrnl.ssion a com;encd ltexariren des deurandes pour 1es canpagnes
19621/g et 7963/(;4,
En raail l"a Corrmission, tenarrt conrpte des travaux du Consei1
dlavrile ? soui.lis au ConseiJ. une ncuveLle coni:unicatlon sur 1es
nesures A prendre pour dtailir
un niveau coru::tttrr du. prix dos c,5r6aaes.
Sur la ba.se de ce docw:rentp Le ConseiJ. a eu une disoussion approfondie
au oours de plusieurs sessl-ons et a C6cid6 de prendre u4e ddcision
Le 75 cldcenrbre au 1:lus tard, La proposition de ]-a Connrission concerne
Ia :',liso en appJ.ioatj.on du 1:rJ-x ooilrjlun c1es c6r6al-es ainsi que les
nesures conpensatoj,resI 1es plans coi:lilurlarrtal-res et L torientation
ioml:tllae cies r:lesures concernant J.es revenusr et Le finaneersent
connunautaire des restitutions
A. 1 texportation et des mesures
dtintervention.
En ddcenbre la Conmission a pr6sent6 encore plusiegrs
propositions supi:l6nentaires sous forme de projets cle 16soLut-iong
du Conseil relatj-ves 5l"a fixatLon du prix comuun du lrld dur,
r6gionaLisation dos prixr €t ].t6tablisierrent dtun niveau connunla
des tarifs des transl:orts pour les procluits agric-oJ"es
finance:::ent de J-a poJ_itigue agricola rrolnnilrne ei. gdndrat.ainsi qutau
Le perfdctlonnei:rent des organisations du narch6 en viggeur
depuis deux ans a dfautre part continu6. Ainsi J.e rdgime des restitu_
tions intracomnunautaires pour 1es secteurs cles oeufs et de 1a
volaiJ-l-e ainsi que pour l-a viande porcine a. 6*6 sirrplifid i. partir
iu mois dtaodt. Darrs le secteur des fruj-ts et 16gumes, trois
dvdnenents sont A. noter. Dlabord, J-es a.sperEes et 1es concorr6res
ont 6t6 ajoutds i. la J.iste des i:rociuits tombant sous ]-rorga.nisatlon
de ;rarch6. Dtautre pat'tr 1a conr:lsslon a proposd en Janvier
lrapplication
des norcres cor:n:runes de qual"it6-e Itint3rieur
cle lrptat
rrembre i:roducteur pulsr €rt juiJ-].et, elle a proposd un rbglerrent
ooncernant les or6anisations des producteurs, J" t intervention sur
le rrarch6 et le rdgine des dchanges avec res pays tlers, En avrir,
ia oom:rissl.on a prdsent6 un projet de rbglenent conoernant les vLns
de qualitd produits dans des rdttons a6tJrnin6es
"

La Gon:gissLon a dgal.eraent fait un€ sdrie de proposJ-tions
suf, d€S nouveaux secteufsr Dn mar6r el"J.e a sou.trlis au ConseJ.l
gne proposLtion de rbgJ-enrent portant -eur 1t6tablissenrent graduel
st
dlune organisat:Lon con:grurr€ des r,rarch6s du suorer Le Conseil
jet.
de
ce
i:ro
1o f arl,,i.ient egrc.-der^ o:rt entat.r6 la cliscuesion
Dn ddcenbre, La Conn:iission a pr6sent6 troj-s propositions au ConseiJ
ooncernant ltdtablissenent dtune politique conmune dans le
sectour des raatibres gras6es v6g6ta1es.et marinesl relatJ"ves
au r6gine appll-cab}e aux produits originaires des EAI'IA et dos
dlune taxe sur l"es
PTCL; dans ce secteur et sur ltinstitution
natibres grassesr
La Comrlisslon a sounis au consei]. un rapportdesur La
la Cormunaut6,
coordlnation des polltiques icrestibres au sein
dee
foresf,ibre
Ltadninistration
afec
co]-]-a.boraticn
6ta.btt en
prdsent6
gouvernerrerrts des Ftats r"rerrbresr Enfin, La Cornnissl-on a
r,n novenbre une proposition cle rbSloment reLatif aux mesuf,e5
5 prendre en cas de diff lcultds df approvisionnenent da'ns le
sec beur de 1 I agricuJ.ture.
co$oernant
Le Consoil a arr6't6 Les deux preni.bres direotlvesconcernent
dl:recti-ves
Ces
vdtdrLnaLte.
1tharmonisation du droit
esi:bces
l,es dtrhanges intracon:.:unautaLres tant dlanimaux des
Coranission
La
fratchee*
vLandes
bovine .t porcine que des
conoernant
a dtautre part fait 3as prerrlbres ifropositions de
sel:lenoes et
natib:'e
crr
Iiharnonlsatlon de s rdglenrentations
Consell
au
sortlettant
en
de p-Lants agricoles et fcrestiers
des
oonrrnorcia'lisation
la
des projets de directives concerna'nt
plantee
fourragbres,
de
se61€nces de betterav€s e de o,5rdales
des plants de po'rnes cle terre ainsl que des natdriel-s de
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reproc',t-r.ctione

Dn natiare dlharr:onlsatlon du droit aLlnentaire, La
Corri:isslon a i:roposd trois projots de directives notar::rnent un
qui con4erne tn" anti-oxygbnes tandis qUe Les deux.autres
natlbres
Jonpfbtent respectiveilent les directives concernant 1es
propos6,
a.
ooLorantes et les agents conservateurs" La Coraaiscion
en octobre, au ConseiL drarr€ter une ciifective concernant
pour le
Lrintroduction Oe radthodes dlaua]-yse corulunauta.ires
un
oontr$Le offj-ci.el Ces alinents des errinauxr Geci co'nstitue
aLirnents
preraier pas vers Lthafrronisatlon des ldgislations des

des

a.rrirrrauxr

Dcs Cogitds <le gestion ont 6t6 instituds pouf luq produits
Comit6 du Fonds
Laitlers et pour La vLande br:vine ainsi quealedrautre
part c16oid6
agriool-e nentionn6 ci-dessus' La ComaisstJn

Les secte'rs des produits
il- ""e"tion Oe Conft6s consultatLfs pour
laitiers et de viande bovine ainsi qu.e pour J-a structur€"
consultatifs pouf, 1es
Bii" a 6galenent institu6 cleux Corrit$s exp]oitations
agricoles
Les
concernant
i"ofrfa*"J sociauxp lrun
aa1arl6e
travai}leurs
cles
et l-rautre ccncernant l-es ft"fitituu
agriooLe s.

*
(Voir

Ad.dendum page

10 concernant les uLtimee d.6cieions du 15 d.6cernbre)
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La Cornml.sslon a dicidd de faire effeotuer ril-re 6tuOe de
prdvislgns de ci.rculation routibrc sur 1 t axe Ltlge-LuxenbourgStrasl;c:-ri-g ccuvrant 1a ?elriocle al1ant JusqulA. 19&C{
E-n nars, 1a Coir-rissj-o.n a sour:is au Con.scil une propositLon
fOglene.nt concernant J.a suppre ssi.on cles doub-l es i;rpos:';'l.ons
en mati.&r'e de taxo sur les vdhicuLes autonociJ-es rrtilitair:e g
cians 1e dc:rai..ne des trans;'orts internationaux'

I

de

La Coni:rission a pr6sentd arr Conseil" un iiler.lorandura relatif
A. ttal':1i,:.rrj-on Cu ?rait6 de la CEI ir ta navigaaion stl'r 1e Fihin,
Dans ce cocr.rnent , eL1.e exFoe e s€s conce;itions Sur le s q.rostions
poli_tiquesp dccnoniqu.es et juridJ-que s qui.sc posent po!,l!' Ia
des tra..ns;orts'
navi.ga[icn rhdnane danr ]-e cadre c1e ltintdgration
En avriL, 1a Conr.rission a aCopt6 une 1:ropositio.:r de rb3lemerl
de rbgJ-es conrrunes :rour ].es tra.nsports
concernant llintroduction
internaticnaux de voya5eurs par route.
$ur prol;csltion de J.a Coni:iisslon, 1e Conse1L a cldclddr or
Juil-rr e{e 1a Gor::-.ission i:rocbCo A. J.torganisation dlune ei-qrr6te
sur 1es cod.ts dcs infrastruu*u;'es servant atlx transports par
che;:in Cc f er, rou.te et voies navigablcs '

I

o

Fn octobre, le Ccnseil a cor:r.llencd Ite:lunen de trois Ceg
propc,sitj-ons grle la Corriiissioi: l-ui avait pr6sentees en :/tle de La
ce Qul
nj,le en oe,Jvi'e Ce J-a politiqr'.c soralurrc dcs tran:pcrts. ltr gol1
j
margilc
a
J.e
ConSeil
corll:iu.r-.auiaire
concerne lc cont n;cnt
r
ac.:o:cl sur llrre soJ-ution qui r.onsiste 5 introduire un c',intlngent
coLlrrunautaire ilolxr unc ;6riocie cxp6rirrentalo de quatre arrs tout
en laissant subsistcr ].es contingents bilatdraux.
*
La Convcnticn dt.Lssociation ehtre La CEE et Les Etats
afrid-ns et r-le.lgache associes, signde A. Yaorrndd l-e 20 jullJ-et
Lg63, est entr6e en vigueur lc ler iuin L)61+. La Convention
Cl"lissociation cst ccnclue pout' r.1ne dur6e c1e ci-nq alrst Le 1er Juir.t
66alcnent en vi:,Ll€ul: I,1our une durde de cir^q anst
est erttt&
du. Conscil- r l-e rdgine C trlssooiation entre les
c1d,',ision
ltar
F oT * O
'i.{. e t La Cor:nu::raut6 "
Le Conseil C tlissocj-ation filll-S/'irlr a tonu sa pre::rldrc sese lcn
1e I juJ-11et au ?a.lais des don3:is 5 Bruxelles. Qucl.qtres Jours
'Do:.:f J.a ;;reili bre fo i.s , Le
1:''l us tax'd t La Cotrtr--i-i'. -tte:l r6u:..rssai t I
nortveau ocnit6 dr:. FSD c;:rL esri chargd d le:;prJ-i:er un avJ-s sur tous
1es i:rojets et prosrar-1uos so;lr.ris au fi.nancer:cnt c1u deuxldr"re
Fonds eurcpden de Ddvei-op; o;:'.:nt ;
Au 3O septer:bre 7954, 367 proJets de flne.ncerrent aval-ent
6td &p,irourrcis par' Le Fon,ls o',rrop6en Oevel-op1;enegt.dept'-is sa
cr6atl,on; pour un ncntant Ce 499 29O OQp A.!u-*it$e.de cc-rptoa

L 3I+g Sou"sos a.n;ruei!.1es cle fornation et de perfeetiorure@ntl:6rp.tr
6td attrii:udes j)ar La C.:r*:ission i. cles recsortissants des Etats
associ-6o, pour L rannde acad6nrique t95l+1L965,
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La ddcis j-on l-a plus importante rle I t ann6e a At,4 sane
doute J"radoption du Pl.an lransholt par 1e ConseiJ. le 15 ddcembrea
Ainsr, la Cornnunaurt6 a non seul-ereent d6cid6 dtunLformiser
qes prix ae c6rdaLes au Ler .iui1.1et 7g5Z mais eJ-le a
6galeuient ddjA fixd leur nj-veau.
Le Consej-l a d6cid6 en n8me temps des iresures comperrsatoires cl6gressives en faveur des expl oj-tatlons agricoles
en A11ema84er €rr Italie et au Luxembourg. Ces raesures qui
sont limit6es A la p6rJ-ode de transition sont accorddee
pour comtr)enser La perte de revenu des agricuJ-teurs dans ces
trois pays, r6surtant de I i 6tablissement du niveau cornmurr
des prixo
A partir de 1a n8me date r rrr prix minLwF.m garantL l un
niveau dcluitable pour les producteurs de bLA dur sera
6galeneat 6taurr. Ainsi, l-a comnunaut6 peut reaintenr-r un
niveau de prlx irrdicatif raisonnabLe pour ce prodult, prlx
qui sera donc comp16t6 par une aj.de 5la production d.e bld
duro

Le...conseil a 6galernent d6cid6 r-e r.5 d6cembre qurA. partir
de lientrde en vigueur du prix commun des c6r6a1es f fes
interventions sur 1e march6 et 1es restitutions
5 l t expo:rtatlon
Iiour les cdrdal-es seront financ6es par la Conmunautd. Ce
flnancemcnt conrmunautaire eet dgalernent pr6vu pour les produite
transform6g e base de cdr6al-es (porc, oeufs, volaiJ-l-e). Dnfin,
les pr6J-Everaents intracomrnunautalres seronte pour ces trois
secteu.rs, eupprirn6s ir partir clu l-er juilLet L967 ainsi q.ue
Le prix dtdcluse intracomr.runautairo pour la viande porej-ne1
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