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Pla,a cle lrtEqqqgre

les t:ravaux

d.e

l-a Conml-ssiont

potr ItEuroDC

Ie plan cle
La CormiEsion a approuvé une colmlunication au conseil présentanthuit
objecconportant
iitnr"rgre pour [ifi11ppstr. 11 stagit d.rr:n mémorandum
ôévelopclu
e1
énergétlq,9
tifs prioritaireE dans Ie donaine cle Ia recherche
Ia va]'orisatioa du
dlf
6nergie,
1réconomie
sur
notamnent
portant
pàr"rri, et
d'e
charbon, les nouvelles techniguês pour }ténergie nucLéaire, ltutilisation
L?environtLe
Ifhydtrogène comme nouveau porüeur âe 1rénerg:ier.la protection
nement, etc...
vendrecli L9
Ces cl.ifférents points seroat clétai11és au coll?s -ctu briefing du
Joiu"tr par Monsieur G1lisner; chef de cabinet de Mo Dahrendlorf'

2. -

Bt

Ia Connlssion a pour$rlvi ÏrLer Ia mise au poiut

cle

lrarrant-projet

cle

buctget L975.
Je ne s6is pas en mesure d.e vous d.onner aujourd.thui d.es inclications
chiffrées et ceci pour cler:x raisons :

llout c1bord 1a prévision d.es dLépenses ne pourra être d.éfinltive;nent
agêtée qgtaprès le prochain ConEeLl nAffaireE gÉn6ralesrt ilans Ia
negrlre où certains postes de dépenses sont conditionnés par desctécisions à preaclre à cette occasion.
Er second lieu parcê Çuer et vous 1e comprend.rez, en plus tle Ia résenre
habituellê que nous obsentrons avant transmiesion au Conseil dtune
prol»sition d.e Ia Cormission (et cl,ans ce cas el-Ie aura lieu au mois
d.taott) nous clevoas tenir compte plus particulièrement cette ann6et
alors que lraccroissement des pouvoirs butLgétaires du ParLement
est en èiscussion, des sorrhaits légitimes d'e lrAssemblée de ne pas
être la cl.emlàre irformée.
La présentatlon clétailIée du buctget vous Eera donc
par M. Che;rsson.

faite

d.ébut septembre

Ceciditjovousrappel,}equellesgoatlesl'igaesd'irectivesayantinsplré
Ia ComisEion :

-2La Commission ne pouvait compromettre 1a progression de Ia constnrction
comnn:.nautaire et el-Ie nta pas retroncé par conséErentr ce qui va d.e soi,
à ltinscription au buclget de dépenses nouvelles correspondant à cles
politi.crues nouvelLes, telle que par exemple }e politique régiona1e.

Ia Cormiesion srest efforcée clans toute Ia mesure du possible
de coatenir la progreEsion d.es nclépences coll"antesn. Cecl vaut tout partioulièrement pour Les ctépenses administratives et à cet égard. Ia Commission a d.écidé par exemple quraucune demande dreffectif supplémentaire
ne serait présentée (exception faite d.e certains techniciens et plus
hr

reyanche

particulièrement des linguistes pour lesguele certaius engagements
devaieat être respectés).
Pour les autres tlépenses je tiens dès maintenant à souligner gue les efforts
d,e Ia Commission rencontrent certaines limites d.ans la mesure où celle-ci
ne peut qubnregist-rerdes décisions prises par }e Conseil. Ctest eir grand.e
partie Ie cas cLe Ia politique a4ricoLe corunrne où, par exempleo entre les
tleux réu:rions de Ia Cornmiesion consacrées à Ia préparation dti budget iL a
suffit d.tune réuaion du Conseil agricole pour modjfier sensj-blement 1es
prévisioas. Ceoi por:r bien. marquer que 1a Commission ne ùi"spose pas d.es
mêmes facilit6Ë he' ndnipulation bud.gétaire quoult gouvernemen'b"

- ReLations ertérleures
a) ctrypgg r (voir notre Ip (fa) 12? du 1? iuillet)
recomlnanflab) Âcoorcls cle coop6ratj,on, cgmlngrcial-e : La Commission a adoptéleune
1e
Pakietan,
avec
de
négociations
tion au conseffire
cte
coopédraccords
pour
(Ceyfan)
11
conclusion
Bengla Desh et 1e Sri taJlka

3.

ration corrnercialêo Un ssîblab}à accord. a d6jà été conclu avec leIud-e. Les
négociations prévues rendraient à élaborer des accords qui correspondent
cnàgt e fois àIa stnrcture particulière d.e Iréconomie de ces PaÿB'

: Le comité des négociation§ commeroiales du
gé cl'e-préparer Les vraies négociations, a
tà
chef tl.e 1a ctéIégation d'es Btats-Unist
tenu hier r:ne rêr:nion à Genève.
y
IrâmbassarLeur MaLmgrerlr a armoncé que 1e Trade Reform Bill pourrait être
permettra à 1a clélégation américaine de srengager
voté fin sepüanbrei
""'qui
formeLlement dans ies nègo"iations. Le Directeur général- Long a présent6

c)
-' Nécociations

Gâ1IT

-

llokyo Ror:nd.

aux participants .un ques{ionnaire. Les réponses sont attendues pour lrautomne
Ce questionnaire est en quelgue sorte une liste d.es points qnd restent à
r6soudre.
La prochaine répnion du comité aura lieu en principe en octobre, cette clate
reste à confirmer.
Je vous rappelle Errà 1a suite de Ia d.er,rxième réunion du comité en féwier
dertrier, on a étaÈli six groupês cle travail, dont quatre sont en train de
préparer des rapports sur Les produits tropicaux, Lragriculture, les tarl'fs
clouaniers et les barrières non tarifaire§o
n/o

-34. - Âffri""s agriool"s
Sr:r proposition de I[. Larclinois, la

Commission a adopté La der:xième tranche
des financements clu trE0GÂ orientation. ElLe entrafne Ia participation ctu
FEOGÂ à 341 projets dans nos neuf pays, pour r:n total de 90 miI]ions d.eUoCc

Pour ce Eri conoerne lsoctroi du concours du FE0GÂ, section orientatlon
preunière tranche L973, }a Comnission a entérlné lroctroi drr:n concours de
80.580.990 U.Co à 296 proJets, au titre cte 1a première tranche 1974. (voir
à ce sujet notre note P - 49 qui vous sera envoyée ce jour).

l. -

Code d.e conduite d.es conférences maritimes

La Commission a aclopté une proposition dte décision du Conseil

relative à lraction

comnune d.es

E.M. à ltégard

d.u cod.e d.e cond.uite

des conférences maritimes d.e Ia CNUCED"
Je vous rappe)-b gue cette convention, adoptée1e 7 avriL L974 par Ia
CNUCED, a pour but d.e r6glementer Ie transport effectué d.ans Ie cad.re dee conf6rences Earitimeg. Le cod.e d.e conduite ainsi adopté
concerne notamment les ilispositions de r6partition d.es cargaisons,
selon une cIé qtri assigne 4q" des cargaisons pour les compàgnies
maritimes d.es pays exportatelæst 4ÿo pour celles clu pays importateur et 2ÿ" pout lee arînatsurs des pays tiers.

Je vous rappelle 6galement $rtà lroccasion d.e lracloption d.e cette
convention les'ErM.'se sdnt prononc6s de maniàre divergente .
Par sa proposition La Commi'ssion.invite leg E.M. à srabstenir d.e
toute action à Itégard,d.e Ia slgnature d.e Ia Convention. La Comniesion
fera d.es propositionÉ uitérieuremént en vue d.tune action conmune
d.es E.UI. à Irégard d.e cette convention et cela afin cle sauvegarder
les intérêts du marché commun et dtéviter les risques qui d.écoulent
d.rune position divergente des E.II. à 1tégard d.e Ia ratification d.e
La convention.
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