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Précéala,rt Ia oonf6rcnce d.c pressc hebrlomadalrc du Portc-Parolc, Sir Chrlstophcr
Soamcs a tenu cc matin, wrc aoaf6rcacs d.c pressc, sur les :

1o - §égpoiatisns nultilatéraLes du GATI

La Comission a arl.opté uac comunlcetion au Conscil sur les oriEntations è sulrrre lore
dcs négooiations comcrolales nultllatéralcs gui d.oivent Ctourmlr prochalnencnt eu GÂ![!f.
Âu coum dc se conf6rcncc, Sir Christopher Soames a d.éclaré gtrc Ia Comnlssion est
oonvaincue quril cEt devenu plus urgcnt que Janais d.rerrtamEr lee négooiatlons du 0Â1Te
Ël lroa vcut évitcr un retour au protectionnisnc. §1r Christopher a intliqué la nature
et port6c ihr rlocunent, mais sans cntrsp rlans lcs d.étails.

II a rappelé que 1c 20 juia ?3, IE ConEcil avait approuvé une [conceptioa rilerscnblen
ilcvarrt pcrmettrc à la Comunauté d.rabord.er lrüuverture des négociations avec unc posltlon
GotrErlttoo Lora tlc la confércncE ninietérieIIe d.c To§o, le 13 scptembre lÿ1.3, 11 a été
convsnu que les négociations effectlvee pourraicnt drourrrir ilès guc lee gouvernementE
concernée , ct notannent les Eüats-Unls seraient rLotés des pouvoirE n6cessaires. La
Comrrneuté a touJours cléclaré qutelle serait prête à aborder lcs négociations effectivcs
tl.ès que Les lnéricains auraient lrautorité législatlve uéocssaire. Haintenant que les
obstacles à lradoption du llrade 8i11, par le Congrès amérioain, scmblent sleetonper, la
ComisElon cstlme Ie moment vemr de d.éfinir d.es orientations plus ôpérationnelles pour lcs
adgooiations à venlr, qni poumaient commencer au délnrt d.c lf alnéc prochaJ.ner Ces or.i.cn-
tatlone restert rraÿls Ie cadrc d.c la conception drensemble, rnais sont plus explicltes,
aota.mcnt en ce qui concerne lee moyens dratteinrlre les objectlfs intliqués dans lc
chapitrc agricolc. Les seuls éIémente nouveaux concettent les restrictions à lfexporta-
tion gutil faut lncorporer tlans Lee négociations multilatéra1es et Ie problène d.e Ia
réoiprocité darc les re}ations avec les pays d.e LrEst nenüres clu GAlPf. Pour ôee raisons
évld.sntesr ces orlentations ne peuv nt définir à ltavance la position de négociation
de la Cormurauté sur tous les points; cel1e-ci d.evra être précisée nltérieuroent, en
foactlon notanment rle lrattitude cles autres parteniares.

§.8. 11 faut éviter toute confusion eur Ia nature jurldique d.e la comnunication de Ia
Connlssiotlo Aüx tErmes d.e Lrarticle IL3 du traité de Rome, Ie Conseil d.oit autoriEer
le Comlssion à ounrlr cles négociations, celle-ci d.eva.nt se conformer aux dlrectives qJue Ie
Couseil peut lui d.onner. Le Consell a;rant rléjà autorisé La Comissior à ouvrlr des
négociatioas, la Connission est Jurlôiguement habiLitée à Les poursuivre ea.ns mandat
supplénentalre. LeE orientations proposées par Ia Commisslon pouraient toutefoiE être
tra^nsfom§6s dans r:ne di:rective au sens de 1rarticle I13r si le Conseil le Juge utileo

Porüs-ParoLe a ensuite abordé les points suivants gui oat fait Lrobjet il.eE travaux de
Comlssion r
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Lc Porte-Pa.role a auoncé que H. Slmonet d.onnera une conféreacs d.e prcsse §ür ce
suJct ttemain à 12 heuresr Un poirrt inporüant est La position gne Ia ConniEsioa a
prise au suJct de la participation des peÿ-s ile Ia CEE dans lrageuee ôr6aergie
dont Ia création est envieag6e au scin d.e I'OCDE.

3. - §ggggÈ

Le CommiEsion a consacré une partie lmporta.nte de ees ilélibérations à la pr6paration
d.c }a r§unioa des Chefs de gouvernernert qui est actueLlernent proJetée. Lors d.c la
r§union «lcs mlnistrcs des affaires étrangères narcli d.ernier, à Lnxenbourgr il
a été eatentlu gurun groupe atl hoc ile bauts fonctionnalres tlewait étabIlr rrn rapport
pour la nouvelle rencontre des ninistres, Ie 11 novenbre proohain, sur les eujets
snsccptibles dtôtre tliscutés avec frr:it au cours d.rnn éveatuel Somnet.

La ComiEsioa, commô le Présittent ffioLi lravait annoncé aux minietres, oonpte
sor:mettre tles suggestions concrètes à ce groupe ad hoc, sur l.es guestlons li6es
au rtévcloppenent-éommunautaire qutil est énvfiagé d.e traiter au Somnet (pollti6re
écononlquà, y conpris les probLèraes rle lremplol et politique lrrternatioaalet
politlgtre cle lrénergie). La Comission compte suivre ôe près les trarnrrx pr6para-
ioires eu Sonnet et tlendra, sl n6cessaire, à cette fLn tles r6unionE repid,es au
cours rtes prochaines Jours, à ltinitlative du Présidemt cte Ia Comrissioa.
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Pour tælr compte d.es augnentations ilestcotts ilc procluctioa, tl.e transprt; etc.;
}a ComnlsEion a d.écltLé d.e proposer au Conseil gue Ia NouvelleJélande puisse relever
de 18 fi Le prtx du beune et ùu fromage exportés vers Ie Boyaune-Uni. Lraugmentation
d.ev"rait entrer en vigueur Ie Ier janvfer l.B75 e+ eI}e porterait Ie prir CIF (incluant
Ie cott de la marchandise, du traisport et ùe }'assura;ce) ao qeurrà d.e J6r9àUc/,
IO0 kg à 9or8f UC/fOO kg et 1e prix CIX' ctu fromage Ae 6614, gghÛo kg à 78r4LgC/
100k9.

LorE cle lradbéston du RoJrar:næUni à la Comnulauté, Ia NouvelleJélande avait
obteau Ia posaibilité cle oontimrer des exportations préfératielleE velÊ le narché
ang!.als. Cette possibilitê a ét,ê créée pour une périoile de 5 ans et pour dee

$r^antftes dégressivêsr D€ 19?3 à L977, les quantités ite beure concernées tlevront
i"""", Ae t66.OO0 tonnes à 138.@0 tonnesl les quantités de frouage ôe 69.0@ à
15.OOO tmaeEo La Nouvelle-ZéIande sf était engagée à respecter un prlx mlnimum
qul, seloa le Protocole 18 clu traité dradhésion rreEt étabLi à un niveau pernettant
à Ia trouvelle-Zélande rte réaliser ua prix correspondant à oelui dont ce paÿ.B a
b§néficié en noyenne, sur Ie marché clu Royar:ne-Uni, au cours d.es années 1969 à
L972tto Sutte à 1révolution d.es cotts lntervenue rleEris cette périoile ile r6féreacet
la ilouvell-eJélalcl.e arnit clermantl.é une révislon dlu prix minimun.

Lraugnentatloa ntaura aucun effet sur les prix à Ia consomtation de ces Produits
au Ràyaune-Uni, puisque les préoèvemente auxqueles_les inportations de Ia l[ouvelle-
Z6lanâe sout sounises tla.ne le cartre du Protocole 18 seront tLinirnr6s parlallèIæert.
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A r6plmso à dca- questions qui lui ont été posées par des Jourrralistes,

â
Ie Porte-Pa"rol.e a rappelé gne lors du Conseil deE affaires gÉnérales, Ie { juin
d.ernrier, à Luxembor:rg, Ia ComiEeion avait été chargée par le Consell ilteraminer
lf6vo}ution d.e La sitEation écononlque et financière d.e Ia Comunauté depuie son
élargissement. Cette tâche arralt été d.orurée à Ia Comission, à Ia suite de Ia
diecussion sur Ia dernaltle britanniquê pour rrne renégociation cles ternes tlf atlhésiont
portant surtout sur ses contributions brdgÉtaireE clans les annéeE gni viernent.
Le Porte--Parole a d.6c1aré gue Ia Comniselon était en train tle mettre au point son
rapport. - et qrrtelle Eera en mesure de
1e tranEmettre au Consell, come prévu, avant la fin du noiso


