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Groupe du Porte-ParolE

Bnrx-el1es, 1e 10 octobre 1ÿ14
Pc/a\

remis au telex à :

PMORITE P 1 r'I

§otc 3I0 CCm (ZA) 231 aux Bureaux nationarrr
oocr êlËE nenbre6 du Groupe et à üH. lee Directeurs généraux DnG. I et X

WL
Réunlon ite la Commi.ssion
E! EI3ËEEEEIEEEIEÊITÊEæEÈEIEE! ÊI

Âu cogrs ilo sa csaférence rlc presEe du 10 octobre, ]e Porte-Parol.e a comnenté les
poiate snivants 2

1. - Int6rlm cle t{o Dahrenctorf :

Ia Commiselon a d.écidé que, penilant Ie congé de M. Dahrendorf , Ia fonction de commissaire
rceponsable pour Le porüefeuille de M. Datrrendorf sera assurée par Mo Spine1li, ceci
sens préJuaiôe d.c Ia possibiLité pour M" Dahrentl.orf de donner d.es instructions concertnant

d.es clossiers parüiculiers.

2. - Empnrntg comnunautaires :

Déclsion de Ia Coumission

A Irinttiative d.e M. Haferkamp, Ia Conurission a approuvé une proposition

d.remprunts connunautaires qurelle a transmise au ConseiL" II sragit d'run

terüe-cacl.re établi après iLe longs travaux pr6paratoires d'ans Ie Comité

Monétaire et Ie Conité d.es Gouverneurs Ces Ganques centrales de }a Communauté'

. Son ad.option d.onnerait à }a Commrnauté Ia possibilité d.iémettre elle-mêne

d.es emprunts afin cLe re-prêter ensuite les capitaux ainsi coLlectés à d'es

Btats nembres connaissant des d.ifficultés d.e balance d'e paiement.

Historique

-

Ilyaneufmois que la Conmission a ouvert discussion sur ce sujet avec

It s ion prévisibl cs Ia situation é

ene (cioc. DoM(?4) 247). Dans ce rapport,

La Co'nnission estinait les charges supplémentaires par l-taugmentafion d-u prix

cle pétroLe à IJr5 nilliards d.e dollars. Dtaprès"Ies estimations actuelles,

le d.éficit de Ia bala.nce d.e paiement de Ia Comrnunauté a,tteindra 2O milliards

d.e clol]ars pour lrannée 1974.

LricLée du recyclage

a étê reprise encore une fois dans trla rLéclaration sur Ia 'sitrration d'e Ia

Conrmrnautêr et relancée une troisième foi; par fa Commission : Ie mécanisme

ôtune solid.arité financlère figure parmi les
(d.oc. coM(?4) looo). Les conseils du 6.6., L5.7',
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16.9. ont traité ce

Coruité monétaire et
leur côté contribué

Contenu

problème sans a.miver à une Cécision
Ie Comité des Gouverneurs cles Banqrres

ar»c préparations"

de nrincipc. Le

centrales ont de

Leprojetderèg1ementestfond'ésur1o@quiimpIiguera
uad' décision unanime d'u conseil après avis .Iu Parrement Européen et d.u conité
Economique et Social"

Sragissant drun terte-cad.re, toutes les mod.alités ct conditions seront fixées
cas par cas pour chaque émission d.ternprunt particulier par cécision ad. hoc
d.u.Conseil. Les opérations d.ébuteront après d.ema.nct-e drun pays membre. Lremprun-
teur sera Ia commrnauté. Les emprunts seront uniquement destinés aux Etats
nembres qui ont un d'éficit d.e Ia balamce de paiement. Le mécanisme orévoit
que les arrangements se.feront s- 

=È=ËBrË=æ==-===àrÈ-È=Ë9g§=1§g=_Sgs!lggg=1!=1_e=9gggÈ:Eig!. Toutes t.es
opérations sont gg*}!g:ll9g9*=gfl-r9199:--E3l=lg=gg!ggll. Le conseil rixera
sur propoeition d'e Ia Comnission les cond.itions. II décid.era aussi les
conditions pour reprêter ensuite 1es mo;/ens arrx Etats membres ajnsi que
Ies cond.itions de poritigue économictr*e q,e le pa".,s débiteur rroit suivre.
En ce gui concerne Ia garantie, Ia Communauté elle-même a Ie statut d.rrrne
personne Léga1e.
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Timinp'

Le Parlement va être consult6
et tr'inancestt se saisira aussi
que la rnise en oeuvrs de tels
Ia solidarité comrmrnautaire.

sur cette proposition dont Ie Conseil rtEconomie

à sa réunion du 2l octobreo La Conmission estime
emprunts serait une manifestation concrète d.e

3. - Propoeitions cle Ia Commission coneefna^nt 1a fourniture d.e céréales à lrlnde

Sur propositibn d.e MM. Cheysson et Lardinois, La Commission a proposé au Conseil
draccord.er d.rurgence à lefnd.e r:ne aid.e aLimentaire d.e 30O.O0O tonnes cLe bLé. La
Cmrission propose en outre que Ia Cornnunauté prenne à sa charge les frais d.e
tra^nsportr't1ou seuLevnent de cette qr:antité offerte au titre d.e ltaide, mais d.e
?0O.0O0 tonnes supplémentairee cl.e céréatres que Lrlncle compte acheter sur Ie marché
d.e Ia Comnunaut6" Lceffort total consenti en faveur d.e Ltlnde sréIèverait ainsi à
plus d.e 100 milliors de dollars et représenterait une contritnrtion notable à lraction
intemationale entroprise pour faire face au grava. cl6ficit alimentaire qui menace
Irïncle à la suite cle mauveieee réco1tos.

Pour eituer cE problème, quelgues d.onnées sur Ia sitr:ation alimentaire en Initer
; récorte totale ctd céréares prénre povr 73h4 z lo2 urillions de tonnes,
- d.6ficit globa1 clo plue de 10 milLions d.e torures,
- dlfficultés particulières pour 1e froment"
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Pour faire faee à aette eitu^ation 1oInd.r'a fait savoir au mond.e entier quselle al}ait
à Ia cEtastropbe, et, o foit appel aux possibilités cl.taid.e alimentairo, aLors qSre

Jusqunà cstte anraée, Lclntle elest efforcée rLe faire face à ses besoins par ses propres
Bgÿ6D§lo

A cet effet, Ia proposition de la Commiseion prévoit d.e mobiliser les divers moyen§
d.ont dlspoee La Conrnucaut6, cormne sult 3

- en prenior 3.ieu, llaicle alinantaire :
- sur Ie progra.mne 7Ah4, iI nly a plus tle possibl].ités (]es réserves ont été utili-

sées aotarment en faverrr d.e lrInde : 30o000 tormes en juin-jui1let)"
- 11 faut d.onc, compto tenru d0rrne situation exceptionnelle, anticiper sr:r le pro-

gramne 74/'î5, et à ce titre attirbuer une aide cl.e 3OOcOoô tonnes- (dont ta môitie
à fourair par Ia Comrmauté, et Ilautre rnoitié par les Btats membres).

- êB o€ gui'concerae lee ?OO.@O tonnes restant qui seraient livrées à titre cormer-
cial à un prir à n,6gocier, et lee 300"000 tonnes draide. La CormnissLon proposcrÊ
au COngeil, suite d.railleurs à Ia d.esrande cle lrInd.e, Ia prise en charge cles fraiE
d.e trensport cle Ia praière tranche d.e lraction d.rurgence.

Dans cle tèllee cond.itions, Ia contribution d.e Ia Corrnwrauté et d.es ttats membres
repr6senteralt au total 40 ÈL 45 /, du cott normal d.e Ia founaiture drun million d.e

tonnets.

do - IféæglgÈ:lpn jlrun accord. non-oréférentiel avec Ie Hexique

La Conmieslon a aclopté une recourrnarrdation au Conseil visant Irouverture d.e négocia-
tlons avec Ie Meri{uer pour Ia conclueion d.cuJc accord à der:x volets :

- clans Ie ilomaine d.es régines tarifaires et non-tarifaires, lraccord. d.evrait prévoir
la recherche d.es moyens d.e surmonter les obstacles ar:x écha.nges, mais sur Ia base du
principe d.e Ia nation La ph:s favorisée, d.onc dans r:l cadre aon-préféreltiel;
- ên ce qui concem.e le coopération économique et comne:rciaLe, Ilaccord. sfinspirerait

tles précéd.ente eristalrt dsics ce d,omaine et notamment d.e ltaccord d.e coopération
comterciale Bv@c lelnd.en en cbargeant r:ne commissioà mirte de promouvoir Ie déveIop-
pement et Ia êiversification des échaages et l-a réalisation des objectifs économiques
à long te:me ctes partles contracta.tntese 11 y aurait égalernent une clause évolutive,
d.ont ltappllcation eereit fonction cte Lrertenslon du domaine opérationnel de Ia
Comtuaut6o

Je vous rappelle gue 1e héeid.ent ETCEE\IEHRfA, lors drr:ne visite à Ia Commission en
armll Lÿ13, avalt fait part du cLésir d.e son pays de négocier un accord. avec Ia
Coununauté. Des conversations exploratoires se sont ôéroulées ensuite entre une
dél6gatlon mexicaina présiclée par lflo Mendoza, Secnétaire au commerce et une déIéga-
tion êe Ia Comrission conduite par Mo Ernet, en mai 19?3 (voir IP (?3) 96) et en juin
(voir rP (fa) 1oo).

DIS : Lee Mericatns avaient d.emand.é un accord. de coopération économique, industrielle
et technologS.que, en précisa.rt qurm accord. comrnercial d.e type classigue ne présentait
pas clfintérêt pour euiro IIB ont fini per aùnettre gue.1a nouvelle formujle draccorôs
d.e coopéretion commerciale peut constituer une base de négociation, sous réserve
qurelle offre dles poesibilités concrètes d.e coopération dans les domaine qtri 1es
intéressent. te nom d.e llaccorrt à uégocier avec Ie Het-que d.evra être fixé lors d.es
négoclations, en fonction du coatenu guton lui d.onnera FIN DIS"

4o - Inventaire de La polltique atricole commune :

La Commlesion a eu u!}e première d'iscuSsion au su.iet '.te lrinventirire

d.e Ia PAC grre Ie Conseil IUi a Confié Ie 2 octobre dernier. La d'isct''ssion

§e poursuivra fa semâine prochaine au moment où '1-a Commission arrêtera un

programme d.e travail pour La réalisation rLe cet inventaire. ' / '{
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Je voug rappelle gue Ia Commisslon prépar,rra éqn.lenent, et cela ootr.r

Ie nois d.e novembre! un paquet d.e propositions contenrlt les nouveau.< prix
1975h6 mais également d.rautres pronositions qui f\o'! rsuivrorrt .la

Ligne d.éjà indiçrée par Ia Commission d.ans son mémorandum cl!oele".re rQ73o

Cette ind.ioatlon a été d.onnée par lil. Lard.inois ci:) rrtâ.tin d.alr: .rn rliscou's
à Utrecht d.ont un résumé est à votre d.isposition"

6, - Le Porte-Parole a égalenent évogué res deu-x points suivants :

Comité ôe 1téner&Le :

Le comité d.e lrénergie, da.ns Eê rér:nion d.rhier, a chargé Ia Commission d.rune étud.e
coneernant la transparence des prtx pétroliers. htre autres, iI stagit d.es prix
d'raccèe au pétrole bnrt pcr:r les compagnies pétrolièreso Les résulta{s d.e ""i "-r^"oseroEt èiscutéE par 10 comité d.e Irénergie lors d.rr:ne prochaine réunion.

En co gtri. concerrne Les relations entre la Communauté et Ie Groupe d.es Douze, Ie
Il-:Tt? l}triflo" a lnformé Le comité de lgétat des travar:x dans Ie Groupe desDollzso(créatlon d'rune agence dans Ie cadre de I0OECD). Le comité de lrénergie asoulign6 Ia nécessité pour la Commwtauté d.rêtre associée eux travaux de 1?agencede 1rénergie, afin d'rassurer Ia cohérence entre lee actions de poritique énergétiqrrecornmulautaire et les actions sur le plan interraational. 11 y a ii"r, â "" ""58i,d'lexaminer si Les clécisions du Groupe d.es Douze sont conformes aux Traités d.e ]a
Communauté"

Le Président Ortoli se rendra saneûi, Ie 12 octobre à Dublin, où il sera 1rhôtedu ninistre irlandals tles affaires étrangères, 1e Dr Gamet Éitz6çera1d.Le président Ortoli aura également rles entretiens avec MM. Ir{ark Clinton,et Declan 0ostel1o"

Parmi-Ies sujets qui feront leobjet des entretiens, figureront ceux relatifs à laprésid'ence du Conseil 'Ere l?Irlancte a§Burera à parlir àu ler janvier t975.
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æsuiteJu""*ic1escl.epreeoo,1ePorte-Paro1eadémentid'e}afaçon1ap}us

fo:melle qurau cours des entretiens Eberle/Commission, 1e représenia^nt du gouver-
nenont am6ricain ait fait état cte nrestrictionsn datrs }e domaine agricole êe Iapart des Etats-Unie"
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