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1s,-R6union d,e Ia Commission

1 - !r1x_agr1c9]9s-

Comme pr6vu, Ia Commission a poursuivi ses d.6lib6rations au sujet. d.es prix
agricoles pour Ia campagne 1972 - 1973. M. Mansholt avait pr6sent6 une nouvelle
grill-e d-es prix ainsi que d-es mod.ifications dans 1a motivation d.es propositions
d.e Ia Commission" Apr6s une discussion lpprofondio, 1a Commission a approuvd Ia
proposition d.e l\tlo Mansholt avec quelgues nouvealur changementso M. Mansholt a
promis d.e soumettre i. 1a Commission un d.ocument d.r ordre g6n6ra1 sur Ia sit'uation
d.e lragriculture, qui tienne compte d.e toutes les cons6quences of les prdvisions
par rapport a 1?6Iarg:issement et i. la politique commerciale. Les proc6dures
concerna,:et ce d.ocumdnt seront d.6cid6es par 1a Commission dans sa prochaine
session'

Exceptionnellement, 1a note d.rinformation gui concerne les prix, gue jtai
d.orur6e aujourd.ihui i la presse, sera envoy6e par telex 5, tous les bureaux
dtinformation europ6ens, pour leur per.mettre de Irutiliser demain. Les autres
brireaux Ia recevront par exprbso

2 - Union 6conomique et mon6taire

Le vice-Pr6sid-ent,Bame a fait rapport 5, 1a Commission sur 1es rrSsultats d.e

la discussion qui a eu lieu au dernier Conseil. 11 a notamment soulign6
ltimportance du rrgrsndl Conseil fix6 pour tes 28f29 f6vrier prochh,ins,
auqueld-evraientparbiciperresministresdesaffaires6trang6resrdesfinances
et d-e lragriculture des.Etats membres. Ce Conseil d.oit 6tre soigneusement
pr6par6 et la Commission srappr6te h. fournir toute sa contribution. Au d.erreier
bonseit, plusibr:rs ministres avaient souhait6 que les d:iscussions d.es ZB/Zg
f6vrier ne soient pas limit6es ar:x affaires mon6taires, mai-s que Ie d.6bat
sr6largisse E tous 1es aspects d.e lrunion dconomique, notamment Ia politique
r6gionale et la coorf,ination des politiques 6conomiques d.evraient 6tre 6vogu6es
et d.6battueso Comme iI a 6t6 rappel6 hier en s6ance, 1a Commission a Ia
frconscience tranquillert 6, ce propos, et ce ne est pas d.e sa faute si,jusguri,
pr6senty, Ie Conseil nra pas d.6cirt6 ou m6me d.:iscut6 1es nombreuses propositions
d.e la Commission d.ans Ies d,iff6rents secteurs d.e lrunion 6conomiquer Crest
pour cela que Ia Commission a d.6cid.6 d.e pr6parer un nouveau d-ocument qu:i
couvt'g tous les aspects qui d.oivent 6tre pris en consid6ration pour un
retour i lt6quilibre i.1?int6rieur et pour d.es progrbs indispensables dans Ia
construction d-e lfunion 6conomique et mon6taire. 11 sragira d.tabord. d.run
catalogue et drun rappel d-e toutes 1es propositions en matibre d.e politique
r6gionale, drharrnonisation fiscale (1e m6morandum en cette mati6re, pr6sent6
par Ia Commission en 1969 nta jamais fait lrobjet d.e d.6bats ou d,r6tudes par
Ie Conseil l), d.e coord.ination d.es politiques 6conomiques, etcno. llais Ia
Commission y ajoutera de nouvelles id.6es et propositions pour que lrensemble
soit actrialis6" Ce document d.evrait 6tre pr6t pour le 1l f6rrrier et iliscut6
Ie 17 f6vrier en Commissiono Comme 1e vice-pr6sid.ent Barre Ita d.it en Commission
hier, pendarnt les semaines qui viennent, une parLie d6cisive por:r ltavenir du
March6 commun sera jou6e i 3rr:xelles et dans 1es capitales : 1a Commission
entend. faire son d,evoir et prendre toutes ses responsabilit6s E cet 6gprd.
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I?accord inter4ati.onal du c&cooo AprEs ayoir iniligu6 d.es acticns d.e prornotion i

cominerciale en fayeur d.es produite.en. provenaJrcu d.us pays en voie d.e d.6veloppemedt,
la Commission souhaite Ia suppression progressive des accises sur les produiis tioii-
cau*, aoiamment en Allemagne, et en Italie, ainsi que d,es mesures d.e protection i
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3 - Aid-e au d6veloppement

IMo Deniau a pr6sent6 i Ia Commission irn projet d.e m6morandum sur r:ne politigue i

comrnunautaire d.e coop6ration au d.dveloppement, qui contient un prograrme 
Idtactions qurerre avait prises lorsqutau mois ,de juillgt .1971, elle avait I

approuv6 et envoy6 au Conseil un docum;ept.de synJhdse sur llaid.e au d6veloppemenf.
Ce d.ocrrnie4t lpermet p.e-passer.d.es orien{ations "conterrues..dans le document .d^e
sSmthdse E r:n programme d.ractions pr6ciseso Voil& quelques indications qur 1es
actions propos6es. Tout dtabord., Ia Commission suggdre, deE. tnesures'favorisant Ie$
exportations d.es pays en voie d.e d.dvoloppement, et en premier lieu lors d,os 

In6gociationspour1esaccorc1sinternationar:xd.eproduits,:A,.'sayoir1.laccord.
international d.e 1973 sur 1e caf6, lraccord internationh,L sur Ie bucr-e et r

d-e's appellatlons d-t origine d,e produits an,imentaires, toujours en provenance d.es
m6mes palts o 

:

Au sujet. d.es efforbs publics d.raid.e, Ia Compission ind.ique ,comme objectif du
transfert annulel net. au profit d.es pays en voie d.e d.6vefoppement d.es fh:x
publics nets correspondant , 1os O-r7- /" du produit national bzut d..e chague
Etat membre. CeIa permettrait d.e d6passer largement Le I /" d,taid.o au tota1,
onvisag6 par lrUNcTa.D, En outre, l-a'Commission suggdre que 1a part d.es
dons par rapporb ar.rx pr6ts dans lraid.e bilat6rale'soit augment6o et que 1es
conditions d.e pr6t s'oient mo&ifi6es. Enfin, la Commission propose Le d.6liement
progressif d.es aid.es E lr6che1le commr::nautaire pour toutes les aid.es bil-atdra1es
cLes pays membres, ce qui serait conforme au principe tle 1rr:nion 6conomique et
mon6taire ainsi gutaux voeuE maintes fois exprim6s par Ies pays en voie d.e
d.6veloppement.

Jrespdre pouvoir vorrs faire parvenir Ie d.ocument aussit6t quril sera approuv6
par 1a proc6dure 6crite et d.isponiblc dans lcs d.iffdreptes languesn

Lb, Cornmission se r6rrnira mercredi pr-ochain i Strasbourg.
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