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&r rnre cte la pr€peration do Ia 3&ne CIWCES, la Cosrnission pr€sente

Conseil une connnrnication gui couprend les €16rnents guivants :

Dans Le pr€seat tlosunents Ie point d.e rnre de la Conmisgion sur

le contexte et les pcralrctives de La 3bne CNUCED, sur le r61e

que pourreit y jouer la Comurautd, sur les positions grtelle
devrait prenrlre sur les pnincipaux points de lrordre tlu jour;

2. clrns une comnrnioation d€Je dlffus€e sous Ia r!f6ren"." SW(ZZ)

8Od f,inal, lrwral.yse et Les propositions correspond.antes aur

principaur pointe cle lrordre du jour I

3. dans deur d.ocunqrts eneres (cf. doouments SEC(?2) BOO finat/Z e+

Sm(?z) 8OO final /3), t.t statlstiques utiles aur d.€l6gations de

Ia Commrnaut6 et dles Stats membree.

I. Le contex$e et Les perspeetives de La 3bme CNUCED

I1 est utile tLe faire clfabord. un rapitle retour en arribre sur les

d.6buts et lt6volution tte Ia Conf€rence de Nations Unies pour Ie Commeree et

Ie D6veloppement.

- Cr€6e i Geabve au printemps 1954, la CNUCED srest oaract6ris6e

par un regroupenent d.es int6rSte en prdeence qn€ mat6rialisent les trois
g?oupes : Pays en voie de tl€veloppeatcnt (groupe d.it des tt77rt)r PaJs tl€ve1opp6s

occidentaux (gto,.p" B)r FaJe de ltEst (Sro,tp" l). Si eIle nra pas inventd

la coop6ration au il.dveloppemcnt, Ia CNUCED de GenEve lui a clorurd un droit cle

citd pernanent dans la Comunautd internationale et en a tl€1init6 1es aspects

Ies p1.us inporta"nts tant dans le d.omaine du conneroe 1i6 au tl6veloppenent gue

dans celui d.e Lraid.e financibre.

I.

1
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- htre leo r6unlong de Genlve 3t d'c La ils*vel1e Delbi on 1968t 1s

clrucED a 6t6 narrlrde, notsMsnt, pal| Leg efforts d6s I)4r! en Yoie d'€

il6veLoppcnent pog affernir ou anr noins neintenir lsu! ooh{sion, effortg

corf,eapondante dtaiLlggrg au soh66a oomun6nont regu qui englobe ocs psya

Eous le vocable de tt1icrs lload.ert (Conf6relroe drAl'ger).

0r, si Ie 2bne ct{ucED & 1o ilouvcL1e Dclhl a enreg"istrd un c€rtain

progr}s des orientations sur dGuI polatB inportentg : Lroctroi d'c prllfrlrenced

g6n€ralie6eg aux exBortations de prodnlt! Eanrfachrr6c cl'es FIID lt Ic volurc

ile lraide, on psut srinterrogpr s[r le portcc cffcctivc dc ceg orientatlong'

Ia Couuneutd et Bos Et&t8 ncnbrcg gni oat Jou6 un r61e d'ctcroinant

potu feire etlnettrc Ie priaoipc ite ln6fdrenocs gilntlrellcces ct qni ont I'cg

preniers appliqu€ ce systlnc iloivent bicn oonetater qurile ntont pas snooto

6td acconpagnds par un des plus grands pertenalreg thr con6oro3 iatcrnational'

ILs aloivent aussi reoonnaftrc que lee pays cn voi.e dc d5nolopBcncnt

Ies noins anancCs ont prie oonsolenoc qnc cc aystlne inff'tcblencnt nc lgur

epportait quc ile faibles avartaggs et quril en egt r6eu1t6 au noins une

interroge,tion sut lrhomgdn{itil ileg latdrtta et dog chanrceg reletivee de

ttdveloppenent au Bein dlr rrTiorg lllondert'

&rfin, ltobjeotif dtacoroigsenent cle }raicl'e financilre en proportion

6111 PNB, dont ltacceptation eurait ptrr de nrrllre un peu pLus 6qtrlteblet

rdpondre au:c besoins de lrensenbl-e dcg FID nrr fait lrobjct drenga,goncnte

fermes que tte peu dle paye ttonneurc et e 616, globa}emont, n6connl par

Itdvolutlon oonetatde guant au volune ct sur cond'itions de lraldc'

- Bicn qrre ta,nt de travaux nraient a,bEutl qutl dce rrlgultetr ooaorcts

ausei partiels, la Connisslon oroit guc Ie CNUCED conserr€ lac inporteloe

politiquc gtri reguiert lrattcntion le pLus oonstnrctlve tle }e comrurrut6

et d.e sea Btatg ncnbrcg.

h effct, Ie 3bnc cllucED va grouvTir I Santisgp ih chili dsnl un

oontertc particulibrencnt difficllc ct inaertain'

LfcvoLution dc IE aituatioa non6talrc ct i0cononigtrc intcrantionale

oontinue drgtrc pr€oooupentc Pstrr lrdomouie ct Ic dilveloppeuemt dcr P[D'

Lee grands enseableg illvelopp6r ee Prrtparent I itcs nrlgpoletlonc dc trrtc

portdepr6vrrelporrlg?3.Ilfrutyajotrtcrd|gutrcrrllrlncntgdonrturr
i aocroftre lee inoertltudcs. teg InJrt cn voic ile il'dvcl'oppcncnt sont cn
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train dc ca oonoertcr Bsnr errttcr lgun porltlonr fineler ct orLa rur

la bagc d1 Programe draotLon ilc Lin ainci que dcr tltuilcr ct ilrl proposltione

ilu Secrdteriet ilc Ia CIIICED : iI cst diffiollc dc prdvolr srlh rduri'ront

I renforcer lgqr oohasion nr Lr barc ile propcrltlon. oonorltrr ct I
conoentrcr leur foroe 31rr dcs qucrtionr prioritairel. Le Groupe iatcrgp'swrao-

ncntal dcs 24 pey3 en wic do ddwlopBcmat, obugrl ilol quertlons lonftainot
vicnt sculcncnt tlrgtre osngtitu6 et nrlnorcera vrel.nsnt ree ttrvanrl qnreu

il6but dltavrll I Ceraoer. hfin, Is Chine a annono6 se prrtlolpetlon I tr
Conf6renoe sa.11a qutil soit posaiblc iililnalucr ler pointg ilc vtrc qurelle y

itrlfcnttra et le r61e gtrf elle y assu[ere.

- lans un.tel olinat, il €dt 6t6 souhrltrble quc lforttrc du jour tlc

Ia 3bnc Cf,UCED f{it concentr€ sur un petit nonbrc ilc qtrcetions prlorltaireg

offrant d.es chsnoes de progrls. TcL nrest per Ie car et Ia Conigion
oonciatlre que ceoi tradtuit le rdElittf initluotrble alc la diverslt6 et ttcc

6oerts oongid.6rables qtri erictent danra lcg probllacl, le! intdrtts, lcr
niveaux et lcc ohanoes d.c rklvcLoppcncnt elos lnyr et dcg Srgupos r6glonaur

qui conposent Ie rrTicrg f,ondsn.

Dge 1ore, ellc oongiilirc que lcr Day! €sr voie ilc i!,lrveloppcnnt etton-

dcnt de la 3bne CilUCtrrD non IrBB tant dca rolutiong rp.oifiqucl eur trop

noubrour probllnes nie !r. Lrorrtrc thr Jour {uc 'lterprcmion gLobelc drnnc r6c11e

volout6 politiguc rlc sortir le oooprlration intcrngtionale au rl6rncloppercnt

de 1g d6prestion actnrelle.

II.

Depuis plueieprs noie, Ia Coqnicsion ett prrlooorp6c Dar lcc liuitcg
que la situetion aotuellc d.c le Comnaut6 cn voic iltflargtrlcnent alleit
nettre i gon actlon au sein tlo Ia 3lne CWCED.

- creat pourquoi elle aveit, illa juillct 19?1r dens son nlenorr,adua

Eur une polltigne coluunautgire dc oooptlrotiotr au il6vcloppcncntr pr6scnt6

ce que poprait 6tre, I noycn et long terms, }e r61e dc La $9m;rnaut6' ELle

gonheite quren ettcndent dcl tretrur counnrutriret plua approfondir nrt oG

d.oaqnent, oelui-oi pritsc rliljl ooaatitusn unc r6f6renoc ct utr. lou"oc driaspi-

retion porr }cs d.6l6gationr etrropSoncl I 1r CtrtFED.

...f...
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- EIIe note ausBi avec satigfaotion gue lee travaux prdparatoireg

tle }a Conf{rence europ6erure au sommet pr€nnent d'tore6 et ddjd en consid6ra-

tion la n6cessitd d.ty traiter des rel'stions avsc les pays en voie d'e

d.6veloppement.

I1 y a li un 6l6srent politigue inportant a nettre en valeur i Ia

Sbne CNUCED pour souligner Ie oaractlre prioritaire qge les Dix ettaobent

i ce sujet.

- Aux d61ais n€cessaireg i la Connunautd 6targie pour 6laborer les

voies et moyens drune poLitigue draide au cl6veloppenent, I ceqx pr€1rrs

pour La Conf€rence au sommet qui d,erna tlonner les orientations et imptr}sions

tl{oisivee, iI faut ajouter Ie fait gue I'a Comrunaut$, en relation avec Bon

6largiesement, Bera engag€e en 19?3 da"ns des n€gociations mrltiletdrales

avec 6e8 partenairea conmerciaux.

- &rfin, aux circonstanoeg linitatives <l€ii €voqudes srajoutet poul

la Comtrnautf conate pour drautrcr partenairee, Iea conp}icationg r6suLtant

ds lr6volution rfes probllnes non€taires internationanr:r cL6ji, nentionnde

et cles probLemes doononiqtres qui en d'6coulent'

- Ia Cornnission nrentend pas d6&rire d,e ce rappeL ttes d'iffioult6s

gue la Cormgnaut6 et ses Ftats nrembres ne puissent agir poeitivement i Ia

C}IUCED.

ElIe crolt au contralre qlre ce eont des raisong qui renforcent Ia

n6ceseit6 dry narquer clairenent Ia vol.ont6 d.e prendre en coneiddration les

iatlr€ts d.es pays en voie cle il$veloppenentt co@€ l'a Comrunautd lra d6jb

dit en drautreg instances i propos d'e Ie rdforne ctu systbne nonEtaire

interaational et oomme elle d.evra Ie redire I SantiagO.

- Sr tout €tat tte cause, en ntilre d.e ooop€ration au ddveloppement t

Ia Conmunaut6 a lrobligation de Eoutenir et dtexpliciter d santiago tout

ce qui constitue lraoguia cOnmgrautaire, crest-a-d'ire essentiellenent sa

politique d.rassooiation et son systbme dc pr6f6rences g6n6raLis6es'

- EIIe a augsi int6r€t b nettre en naLetr les orieatations politiguee

eanctionndes dans Ie Trait6 dr6largissenent envers un nonbre important de

pays dn ComonreaLth.

...f...
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- El-Ie doit enfin, parce gue cela constitue une d.es justifioations

de sa poLitigue et que cela na dans le sens des r6alit€sr apporter tout

eon appui aux neautes applicabLes aux pays en voie d.e d.dveloppement les

moins ananc6s et !r celles susceptibles de favoriser 1es intdgratione

rdgionales des PIID.

- Ctest sous le b6n6fice de ces orieatations fondsmental-es gue

la Counission propose un oertain nonbre cLrinitiatives ou de positions

r€sun6es ci-aprbs et dont une pr6sentation plue d6tai116e se trouve

dans la prenibre annexe, ainsi que, en beaucoup de cas, dans son

llcmorandum d6ji oit6.

rII. Synthbee cles positions i prendre i Ia 3bme CNUCED

1. &roidences de Ia eituation mon€taire internationale sur Ie cornmeloe

des pays en voie de d6veloPPenent

te, Comnunaut€, conform€ment b ses prises tte positionE ant€rieures

dane ce domaine, derna confirmer sa volont€ d.e oontribuer i Ia reconstnro-

tion drun ordre 6cononique et uron6taire international i lnrtir d.es

Institutions gui lront 9616 juequrici et non seulenent en tenant compte

d.es besoins dee llalrs en voie de d.dveloppenent nrais aussi avec leur

participation aux r6formes n€ceeeaires.

Des €L$ments dranalyse pour lr€tud.e dtune an6lioration des

reLations mondtaires intertlationales en rapport avec les problbmes

dg ct6veloppement sont expos6e alans le d.oclrnent en annexe au chapitre V.

!. tes effets de ltintigration i Six sur Ie coumerce des pays en

voie de d.dvelopPement

la Corununautd srattachera i nettre en valeur Le r61e d.tincitation

qgta jou6 Lrintdgration i' Six eur Irexpansion acc616r6e d,e I'r6oonomie

mond.iale tout au }ong cle Ia rternibre cl6cennie et plus partisulibrement

eur la progression dles 6changes ext6rieurs des pays en voie de cl6veloppe-

Bent.
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ElIe fena regsortir lrdvolution do res dohangBc psrtlcnrlllrenent
favorable i ccs paXsr seg oontrilnrtions au rklveloppenent dn ITlers tlonderr,

notanment le nige en oeuv?o d.ea pr6fdrenco6 tarifaires gllnilralis6es.

Totrtes les aldmonstrationa tenelent b le oohclusisn quril faudrait
apprdcier leg inoiilenoes de lrlnt6gration & Six non pas unigu.cnent anr

dee aspeots sp6cifiques m,ie sur un plan globaL r Ia Comruaut6 eriste,
srapprofonclit et ge d.dveloppe et tout ce proccBoua, etiL nc stimrle
pes dans les m€neg proportions Ie d€veloppenent dc tous let P[ID, en

raison de leurs in€galit€s de niveau dcononique, nren est paa moins

poeitif pour lf eneemble.

3. Les pergpeotives offertes Dar Ia Couuunamt6 dlersie

Ie Comtrnaut€ pourra rappelcr quril eet iliffioile d,rdnaluer

dtores et d€j& l-es incidencea d,e soa €largissenent gtrr le comeroe

international et sur I€oonomie dee palrg en voie da d.6veLoppencat.

Cependant, elle pouma faire valoir Ie rdaligne et le sens

de responsabilit€ avec lesguels l-es peys aathdrents et cil.e-ttSuc ont

trait€ ce problbme dans leure ndgoclatione, et felre 6tat I Santiagp

ilu Chili des divers aocords r6allsda et deg itdclaretions d.es tllffdrentes
rt61€gations lors de la c6r6nonie ile la sigaature ilea Trait6s iiladh€aion

b Bnrxelles.

bn tout 6tat de c&uae, la Conaunaut6 e:prinera sa ferme volont6
de faire en sorte gue les effets bdnCfiguee cle lrintdgratiou europ6enne

pour J.r6cononie du Tiers Uonde soient encore renforede par son

6largisaement.

hfin, l-a Comrnautd poma annonoer sa volont6 d.e rdserv€r une

attention spdclale aux probLbmes des pay6 en voie de tL6veloppenent lore
des firtures n6gooiatioae de rraste portde que lron prdpars d.6J&, pour

1973.

.. rf . ".
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4. Les produite d.e baee

a) Divercification

La Connunautd pourra faire valol.r son expdrience et sa conceptton du

problbme d.e la diversification dconomigne des pays cn voie d.e d.6veloppe-

ment teLle qutelle est expoe6e clans Le chapitre I itu d.ocurnent en annere

et d.orurer soa appui a'# .""rrets Buaceptibles clran€liorer les informations
et connaissances d.es PftfD srrr Les problBnes et leg mdthorlee cle la diver-
sification 6conomique.

t) pgfitique d.es p:ix e!_1ib€raLisatlol d.es dchapgeg

La Commrnaut6 clevrait confirmer son soutieer !u Ia R6golution ?3 (X)

qui conetitue la base d.e see actions d.ang ces d.eux domai.nes. Elle fera
valoir en m6ne temps lrinopportrmit€ tle tenter d.falLer au-d.eli de ce

compromis rdaliste ct 6quilibr6 au risque rle tout renettre en cauac s

E, ee stad.e, il conviend.ralt ile mettre ltaecesrt sur lrapplicatlon rle

cette Rdeolution ?3 (X) consid.6r6e comne Ie test d,e La volont6 pol.itique
d.es uns et d.es autres, ce qul suppos€ gue les pagrs latino-an€ricains
Lbvent leurs rdserves 6misee d Lt€poque rle lradoption d.e cette
R6solution ?3 (x). (cf. chapitre I doc. annere).

La Communaut6 devra €galenent rappeler que, dane d.es caB a.ppropri6st

la conclusion dtaccord.s internatioaur par produits est un des moyens de

favorlser lrerpanslon d.u commerce oqndial tout en tenaat dfinernt compte

d.es int6r6ts iles PVI). Iln des exenplee Lee plub actuels etr est founri
par le projet d.taccord sur Ie cacao (cf. l{enorandun d6ji cit6).

Il importe, en tout 6tat de cause, clt6viter de srengager dans d.es

projets de texte tenclant i remettre en calae d.irectemecrt ou iad.irec-
tement lracquis comnrnautaire ou neme A prdjuger les politlques
futures de la Cornmulaut6 €largie.

l. tes articlee manufactur6s

a) Prer€reg"":-lgglgi:es e€n€ralis6gs

La Corununautti tloit faire en gorte de pouvoir offrir lrextension du

bSndfice de ses prdfdrences i touB Ler nonrreaux menbree qui ont rejoint
le Groupe d.es t'??tt et ingister pour Stre @ Ies pays d.onneurs fasgmt

de m6me !u 1r6gard. ile taus les nembres d.e ce Groupe.
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La Communautd cl.cvrait augsi eoutcnir le meintien du Comit6 sp6cial

des pr6f6rcnces comme un nouvel orga:rs pcrnancnt d.e le CNUCED. Conme

d.emand.6 par les pays en voic de d6veloppcncnt, Ia Conmunautd dcvrait

alors se d6cleret prate i participor au sein dud.it Comit6 anrx coneulta-

tions relatives aux systbmes cles pr6f6renccs g6n6ralis€es.

U) OUstacles no! tarifaires

Le Commrnaut6 pourra prcndre position en faveur dtun exe.Bcn prioritairc

d.es o6etacles non tarifaires pr€occupant lcs pays an voic d'c d6veloppc-

ment. Cet exarncn devrait greffectucr principal.cncnt clane Ic cadre du

GATT qui cst jurid.iqucment approPri6 pour la rechcrche de solutions i

ccs probldmcs et qtri a draillcurs ddjd cnvisad6 ccrtaincs d'ispoeitions

pratiques i cette fin. Le r61e d.e Ia CNUCED pourrait coneleter I compl6-

ter les travaux entrepris au GAff en sroccupant plus particulibrcment

draid.er les pays en voie de ddveloppement i analyeer lcure problbmce

ep6cifiguee sn matibre drobstaclos non terifaircs. A cet cffet unc colla-

boration 6troitc d.evrait stinstamrer entre Ie GATI et la CNUCED.

c ) Agpnagenenfe-9g-eggglglgg

le Conmunaut6 devrait manifcster son ouvcrturc i' Ia notion d'rune

d.ivision internationale du travail entrc pays industrialie€s et pays

en voie de d.6veloppement qui soit plus fevorable aur bcsoins de ccur-ci

et faire valoir lee effcts positife dcs politigues draidee pratiqudce

jusgurici dane la CIE. EIlc pourra notamncnt faire 6tat dcs possibilitde

draotion cxistant dans lc cadrc du Fonde social europ6en pour faciliter

1es evolutions correspond.a.ntcs d.e scs propres structurcs.

Pratiqri.es commerciales restrictivcsd)

ta Comrnrnaut6 pourra ddclarer qurelle cst

6l6ments drinformation d'isponiblce rclatifs
fait touchsnt et lrapplication dcs rbglce tlc

Roms.

pr3te i fournir toue lcs

aux gtrcetions dc d'roit st dc

concurrancc du Traitd tlc
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6. La promotion comnerciale

ta Commrnaut6 aurait ava^nta6e I pouvoir fairc 6tat drune

prenidre s€ric d.rectiong cprr-cllc cnvisagerait d.ans ce d.omaina ct gui

conccrneraitnt, notamment, Irinformation dee cxportateurs dcs paye en

voie de d6veloppement, le forsration profcssionnelle de responsables d.cs

secteurs productif et cxportatcur, ltcncouragcmcnt dc centres de coop6-

rati.on commerciale avcc lcs paya en voie d.s d.dveloppearcnt et lrassieteJrce
technique en vue d.e lram€lioration clc Ia nor-malisation d.es prod.uits.

l. Les mesurce ep6ciales en faveur dee pays en voie de d.6vcloppemant lcs
moins avancds

Etant d.onn6 le nombre des pays aseoci6s et associables qui

figurent d.ans cette cat6goric, et comptc tenu d.e ltimportancc fond.amcn-

tale de ce thbme,pour lt6quit6 et Irefficacit6 ds traidc, la Comnunaut6

d.evrait faire preuve d.rinitiativc et srcfforcer de faire admettre lce
principes et le prograrnme draction en faveur d.cs pays cn voic d.c ddvclop-
pement les moins avanc6s (prdscntde au chapitrc fV du docuncnt cn a^nncxe).

Dans ce programme dtaction la Comni.ssion reticrnt la possibilit6 de

prendre en faveur des pays les moins a,va,nc6s une s€ric de mcsutcs sp6cia-
lenent congues pour eux dans les donaines euivants : modalit€s ctr*pllcatlon &6

pr6fdrences gdn6ralisdcs, fonctionnenrcnt dcs accords par prod.uits,

promotion dcs exportations et cnoouragoment de la coopdration rdgionale.
ta Commiesion propose, drautre part, quc los pays industrialis6s fasscnt
un effort particulier en matibre dtaide publique arr:r payB les noins

avanc6s, aid,e, dont la rdpartiti.on sectorielle devrait tenir compte des

besoins ep6cifigues d.e ces pays. I1 i.mporte en outre qurils puissent

b6n6ficier d.tun traitement privil6gi6 da.ns la ddterrrination dee conditione
qui sont attach6es aux aides fina^ncibres ext6ri6ures.

8.

fl serait 6galement essentiel que Ia Comrnunaut6 puisee annoncer

qurelle est d.isposde i apporter un concours aux payE en voie de



1O.-

d.$veloppexaeDt qui soubgitent srengager dano rtn proceslua de coop€ratl@

dconomique rdgionale ou clrint6gratioa r$gionale ou qai chcrchent I
inteneifier leE efforts qurils ont l6ii entrepris daru cc lGtrso Cc odn-

cours pourrait, pour commencer, Dorter notanmsnt strr }a prC'rc eE

chargp dr6tud.es globales ou dE6eB sur d.co probllmGs coner.ti d'c coop6-

ration rdgionale, sur ltenvoi. d.ferperter aur lforganlsatlon dc ctagW

et cle colloques sP6cialis6e.

9. l{6canismes lnstitutionnels ile Ia CtrIlCD

Solg r6serye de ce qui pr€cede E propoa dtu maiatlsu paroanat du

Comit€ ep6cial d.es pr€fdrencesr ]a Cornniesion eEt df avLc que }a

Communaut6 sera anen€e i atlopter lne attltutle d'e pnrd'&'ce au sujet 
'les

mdcanismee institutionnels tle La ClIUCm.

**I

IV. Remarques finales

- La Commission croit opportun de rappeler au Consell, aotanncart

1r importance d.es coneultations pr€rnrea par la Cqrvention tle Yaonntld

entre 1a CEE et les EAilAr compte tenu d'es gueations l lford're tlu
jour cte la CI{IXCD.

I1 y aura lleu ausgi, d.ans cet esprit, d.e respecter lrnsage d'es

contacts les pLus suivis, sr:r plece, entre cffi et ees a8soci6g.

- 11 lui sembLe dgalement importaat de favoriger leg contacts approprl6e

avec les tt6ldgations d,es futurs Etate membles.

- Dafin, la Comniesion attire lrattentlm tlu CougeiL Bul les questlons

d.e la participation et de la repr6aentation ele la Connrnaut6 l Ia

3bme CI{UCED.
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Pour ce qui eet de ea participation, la
communautd jouit jusq,rta pr6sant du statut d.robservateur i ra
CNUCED" Ce statut a perrnis jusqufioi i La Communaut6 dtassumer dane

Ia pratique toutes ses obligations d6coulant du Trait6 d.e Rome. Mais

il faut reconnattre qus le d€veloppement progressif des comp6tences de

la Communaut6 sur lee problEmes trait6s par oettc orga,nisation soul}ve
6viderunent la guestion d.e la rdvieion d.e ce statut. celLe-ci d6passe

Iargement Ie cadre dc La seule CNUCED et doit Stre pos6e au niveau de

ITONU en tenant conpte d.e la Charte d.es Nations Unies. Des pr6c6d.ents,

notanment lors des conf6rences de n6gociation dtaccord.s de produits
laissent penser qurune ori-entation r6aliste pounait Stre amorc6e pour
dSgager une formule jurid.ique appropri6e. La commission estime donc

q,rril convient drattendre les r€sultats des d.6marches et d.es Etudes en

cours. ,

En ce qui concerne la repr6sentation d.e la
Communaut€1 Ia Commiesion estime, en vertu des d.ispositions d.u Traitd
de Roner gutelle doit aeeumer le r61e de porte-parole d.e Ia Communaut6

sur toutes les guestions d.e comp6tence communautaire, et plus sp6cial-e-
ment cellcs qtri ont trait i. la politigue commerciale, i la poli.tique
agricole et Er Ia politique dtAgsociation de la Communautd, et cela
d.ans les rdunions fornelles aussi bien qurinformelles d.e la lbmo CNUCED.

Par ailleurs, pour les autres questions gui pr6sentent un int6ret
particulier pour Ie march6 commun, il convient que 1es Etats lilembree

ciinform6ment arrx tllspositione d.u Tralt6 ra*g$ une action commune

d.ont les grandcs lignes sont d6velopp6es d.ans Ia pr6sente comnunication

et pourraient, le cas 6ch6ant, Otre pr6cisdes ult6rieurement.

La Commiesion invite le Conseil i approuver ces oriontations.




