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3.. - Préparqtion cle la ?ème seesign. ertraorcLi_naire .Èel_t æ§_emFJé e eénéral e d.esJ:Il'.

La comm{sslon a adopté unê coulmunicati.on au Conseil conoeraant â, Ia foisLa préparation cl'e La Jème sesslon exüraoratnire de lrÂssembrée généraled.es Nations lJhtes et celle de lrexam"" a 
^tjprrcours clu prograranE pourIa der»dène cl'écennle cLe la stratégie internaiùnale du cL6veroppenent.

&r faitt-blen que ce§ d'eux 6chéa.nces soient visées plns parüicu1ière-mentt cette comrtulcatioa tencl. è rournit-a-r" ôorr*auté rrn cadre cl.eréférence géa6ra1 où se trouvent regroués r;""À"rtü d;; ;"Efu;;-Iiés aux relatio-nE- entre pays incr.usrrielisés 
"i p"y" en vole cr.e d.é_veloppenent, problèmes Ere 1!on retrouve à rford.re du jo,r d.e unrr_tiples rencontres internationar.es où ils ront-rrobjei ààlalr"td'es Pü.D d'rune approche cr.e plus en pJ.ns àr"ù"i", cr.e pI,s en pJ.uslntégrée.

rr sra6'it d.tune connunication et non dren easenble d.e proposltionsforme}les. E0 fai-T-EGffi[Gion, en abordant successlvement rechapitre des matières premièrds, des échaag"" 
"or."rcian:x, cle racoopération ind,strielle, cr.u transfert de i""ro.,o""s financièrespr6sente au conseil d:_façon cog{gnn6e 

"t "y,.ih6tigtre, une sériedréléments ctevant facilitàr Ia définitig.n de"iiattitude d.e racomm*nauté : on y retrouve Ie rapper-a""'-pouiriorr" déjà prd.sespar J.a Communautgl^9" bien de propositions d.éjà faites par IacommlEsion, complétées s,r bon-noàbre ae poiniu n* d.es r€flexionsou d'es suggestions nouverres. cect.sigaifie-q,.à .u,o ter ou tel aspectd'es proposltions formeu.es enfinnont (;;;;i"=l-natières prenières).
Docunent cle référence, instrunent rte travair d.onc, cette commrnicatlona néan'uroins une portée politiqrre que lron peut réspned.e Ia façon e,rvante :
- dans Ie d'ébat n't "lPp-Iifie, au niveau internatioaal eatre pays iadustrialiséset pays en voie il'e déveLoppenent, Ia communaoie peut et cLoit promouvoirItesprit cle coopératlon-ei-Jouer-Le r61e ae noaerateu.r. Mais erle nepeut y parvenir quand srexlgrinant d.rune eeule volxo

- en §econd' lieu, face à Ia globalisatioa ctu d.6bat en matière d.e coopérationinternationaLe, Ia Conmun"ite aoit yrynirei-*r"tt" 
""t p"Ot" à srattaq,erd'e façon corstnrctive, non seurenent a t"i-ou=teJ nrgtièrà-p*ti"u1ier,maiE arxsujets res plus importants qui 

"..o 
yro des p[D' soat IiéE entre"I eux d'e façon teLle que d.es-progra"_;re"q"" i;"rrèLs sont nécessaireE"st ctest pr6cisémen{ ta ,ori aàns ràr,reirà i" corrrusloa so,hàt" 

"og"6"*Ie consel'L en h'ri présentant, d.ans uâ oorrr-i"etlon rrerrEemtie de ces sujets.
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2. - Conunrmication ile lar_commission au Conseil c@a.ra*ion d1r- -oremffi ïfrrîrme u'on Tnaqe_æzzTdryL5)_ 
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- Rappel r Le Consell noacllal dle lrÂLinentatioa a été cr66 è Ia euite
iGTa Cont§renoe cl.e Rone dc aovenbre L974t avec comme nanclat dtassurer
Ia coorctiaatlon et Ie sulvir ponr toutes les institutlons dee Nations
Unies; d.es polltlques coucernant La prorluctlon alimentairer la nutritlont
1a s6onrlté alinentalre, Ie oomnerce des protLuits aLimeataires et lraitle
aLimeataire.

- h vue cl.e cette preraière sessLon et conpte tenu t[E son ordre du jourt
lE Conseil tLes llinlstres aura à prenclre positlon d.ttme part sur Ie §§!g[
qul tLerralt tstre r6senré â Ia Commuaaut6 au sein cl.e cet organisne, dtautre
part sur une série rte problèmes ayant trait à Ia nise en oeu\me de cer-
taines r6solutions adopt6es par La Conférence de Rome.

- Sta6issant êu statut de La Conmmauté' Ia Cornrni sslon estime quruae
forruLe cloit être trouvée qui lui clonnerait la possibiËté de sty
exprimer sans restrLctions et ctty présenter des proposltions dans
Ie doma.ine de sa conpétenoe. Ceci suppose que Le règlenent intérleurt
qui doit être amêt6 lors cle cette première sessione solt congu en
cons6quence.

- Quant aux @, Ie Conseil d.e Ministres dlevrait prendre
positlon notanrment sur ltaccroiEsement d.e lraid.e allmentaire de la
Conmunauté a,fin de contrlbuer à Ia réalisation cl.e ltobjectif global
retenu à Rome de I0 nillions de tonnes d.aimun pâ,p êrro Des proposl-
tlons d.ans ce sens ont été faites par Ia Cornrlission clès nars L974
dans son ménorantlun sur Ia polltigue draicl.e alimentaire.

- Le Conseil ctewait égalenent exani.ner Ie problème tle 1a participation
cle Ia Communauté au Lolêg llrtefqetiqq
d.ont la cr6ation a O tte-
ment 6tud.16e par un groupe d.e travall. Pour sa part Ia Commission
estime opportune cette participatlon.

3. - roEgt
La Commission a entamé ltexamen d.e ses or6visions budeéta.i.res nour lrexercice 19?5.
EIIe boursuivra. cet examen Ia. sema.ine oroehLin" *.r"c ltob.'lectif de transmettre au.

Conseil et au Parlement ltavant-projet de hrcLget d.rici Ia fin du mois cle juin ( et
non au courant août conune les a.:nnées prérléilentes). Ceci doit permettre rlra6rer Ie
calend.rier d.rune procédure bucLgéta.ire dont vous connaissez 1a comnlexité.

Cet avant-nrojet cle budeet_ sera présent4 à La presse par M. Cheysson dès sa tra,nsmission
au Conseil. et au Parlement.

4. - Réf6rgndum b-litannimre

te dispositif mis en place par Ie GPP prévoit cnrfun commentaire de Ia Corunission ou
de son Pr6sident pourra être mis à la clisposition de Ia Dresse, soit l-e vend.redi 6
entre 19 et 21 her:res, soit dans La matinée de samed.i 7 juin, en fonction d.es résuLtats
disponibl-êso Lê terte vous en sera transmis par te1ex. Pour Ie Bureau de Londres, d.es
dispositions particulières sont prérmes en liaison avec M. Jarrett, via M. Flintoff.
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Note BI0 COtil (Zf ) 183 aux Bureanx nationaux
orco êlrE nembree tlu groupe et à MM. lee Directeurg généraux D.0. I et I

CORRICIE$DIIM :

Dans paragraphe 1. -'Pr6paratlon de la
gén6ra1e d.es N.U.r 4è-me alinda, fin tlu
prvenlr quren srerprirnant drune seule

ertraorclinalre de l tassembl-de
: trMais elle ne peut y

?ème sesslon
premier tiret
votrrl .

Amitiés
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