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- 2 IJe Parlement europeen,
- preoccupe par lea probl~mes lies ~ l'accord international sur le
sucre,qui a ete conclu ~ Gen~ve le 24 octobre 1968,
- estimant que la re suonsabili te de la Comm1..L-r:laute europeenne
implique que la Communaute mette tout en oeuvre pour parvenir
~ un fonctionnement plu.s satisfais&ht du march& international
du sucre,
etant d'avis
e la Comn.nmaut8 europeenne a une grande responsabilite ~ l'egard des pays en voie de developpement,
1. deplore que la Comnmnaute n'ait pas participe ~ la conclusion
de l'Accord international sur le sucre de 1968 et souhaite que
la Corw11ission et le Conseil examinent toutes les possibilites
qui s'offrent a cet egard, afin que la Communaute puisse adherer a cet Accord dans les delais les plus brefs;

2. invite la Commission et le Conseil ii irlsister, lors d'un nouvel
examen du probl~me du marche international du sucre au sein aes
institutions de la CNUCED, sur Ia n6cessite d'une meilleure
structure de l'Accord international sur 1e sucre, qui devrait
notw11ment permettre un controle effectif de 1; e:xtension de lB.
production sucriere dans le monde et un equilibre structurel
entre l'offre et la demande sur le marche international du
sucre;

3. invite sa commission des relations economiques exterieures

a

continuer ~ suivre, dans la mesure ou_ elle est concernee, le
probleme de l'Accord international sur le sucre et, le cas
echeant, a lui faire rapport a ce sujetj
4. charge son president de transmettre la presents resolution au
Conseil et a la Commission des Communautes europeennes.
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