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1.-@
La Commission a approuvé les thèrnes et lrorientation du ùiscours-prosrarns

gue 1e PrésiaLent Ortoli prononcera mard.i prochain devant Le Parlement européen

à Strasbougr à lroccasion de la présentation du Rapport général sur lractivité
dle 1a Commrmautén Le Présid.ent y incLiquera les priorités politigues et les princi-
pales intentions de la Commission pour lrannée à venir, et Ie Parlement tiendlra

ensuite r:n d.ébat cle politique généraIe (qui est prévu cette arurée pour Ie jeucti.

12 février).
Âprès avoir brossé un bilan d.e 1975, le Président mettra lraccent Eur les impor*

tarrtes négociations internationales où la Commr:nauté se présente conme teller sur

La nécessité de rela.ncer les travaux en matière économigue, monétaire et socialet

et sul les dévEloppements institutionneLs pour lesquels lrannée 19?6 sera ttécisive
(élection du Parlement, rapport Tindemans, etc.).

Qr:ant au Rapport généraI, iI sera prOsàtg lunill sous embargo à Ia presser Par

M, Aud.Land., Secrétaire généra1 acljointr

2. - IgÈ993.

A lfinitiative de M. Cheysson, la Cornrhission a examiné les grantles masses

ctu buttget d.e 1977t Cette première d.iscussion wisait à préparer à la fois les

travaux liudgétaires de ltannée et le cléba+" politiqpe sur les orientations buclgé-

l.4.tr'.tit ,i,.2 le Cont,.li liew:."ra a') d.êr;.ÿ. dta',?i]-t avee la grtieipation des

m1,rtL.4rl^o-.t dae, fitia.noeg e1, ;1 ,'s mLnistres ees allaitea étrangères.

3" - Préparation du Conseil 101{UCED

La Commissien a adoptd une comrmurication au Ccaecil conccraant la
préparation du Conscil dc la CNUCED, qui sc rénnira du I au 1ÿ ners

rlans Le but cte préparcr Ia Conféreacc dc Ia CNUCED gui sc ticndra
â. I,Iairobi au mois de mai.
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IL sta6lt d.e Ia part de Ie Conrmisslon drunc promière cemualcetien
rappclant Irétat actucl des poeltlons d.c la Cemunauté Eur cl.ivers
points À lrordre ttu jour et affirnant par atllcurs

1. la nécessité pour ra commnnauté de ste:çrimer drunE scure voir,
2. la n6cesEité de progrcsser dans lrexamen drunc approehc grobal.c

arternative d.es accords eür,;]*s.nroduits ti.e base et cecl rlans
Ie but tltaboutir effectivcu"iii'i une décislon à Nairobi (Ctant
entendu qrre la négociatioa finale aurait rleu â la conférence).

I1 est clair par conséquent que les posi.tiens ite la Comnunaut6 dermont
être compl6tées progresslvcmcnt, en teaant compte ttes diÿerses contri-
buttons provenant aussi biea du,Groupe des ?? que d.es eutt€F grorrpes,de
pays. Ctest La raissn pour laquclle Ia Commission salElaa qlt€rfa*ement
Ie ConseiL clrune seconde contr{prÉtaa. ." -; 1"; .

.3i :..r:,'. ; : .':';i,,1 ',1 :i, . 
.,11 va de soi enfin qutune étilüt:è Iiâison §,era assurée ent* 1à'ËrefÉrrtion cles

travaux ite la 0NLICED et d.e La Conférence économique irternatioralè (Dtatogue).

adopté rrne prôdoElt"lon rle directive d.u conEell oonoeraant les
que les taxes'^'ôtfr le chiffre d.taffaires, frappant la oonsomma-
malufacturés; en,fêtt seulement les cigarettes. fl stagit 1à
étape, Ia premtEre aÿant eu lieu au rlélnrt dLee anUêes.tÿ]O.

1.i.,
l. - Protection des droits dLei'il]iLo,rnûe

A Itinitiative du Présid"r1 gËdOIJ, ll" Corrission a
protection des clroits cte lrhmlth,ilads IréIaboration
communautaire, rapport qui a\ra{t'ét6 ilemandé par 1_e

Commission y met notarrment en Ëvlèence Irimportance
Cor:r de Justiceo t

lo - Aicle d.furgence au Gr:atemal?

A Ia suite du tremblement d.e terre qtri srest produit au Guatemela da^ns Ia
nuit tlu 3 au 4 férrrier 1976t les services d.e Ia ComnisEion eraminent actuel-
lement lee moyens.cltapporter une aidle d,rr:rg€nce à ce pays. Un fonctionnaire
cle Ia CommiEsion (I[. Demont) qoi se trouvait 

"r, 
missiàn en Anérique centrale

a été ddpôché à Gr:atemala City pour stinformer cle Ia forme que pàrrrrait prendre
cette aide.

6r - I{onta.nts compensatoires

La commission a d'écid.é d'e coneuLter le cmité de gestion, qui se r6pnLra demalnventlredit §ur ltlntroctuction d.ee montant§, cotrpensatoires ponr faire face à Lad'épréciation d'e la 1ire itarienne. La comni"sion est convenue dle prendre uned'écision cléfiuitive en ra matière r,ntli prochain 9 fé'rier eiaia,rrgter-ra rlsted'éfinitive des proctuite auxguels srappliàri""ii"s montants compensatoireE aprèsconsuLtation d.u comité d.e gCstion.

[e, Commission a
impôts, autres
tion d.e tabacs i

cltune cleuxième

adopt6 rü rapgort sur Ia
et lrapptloation du droit
Parlæert européen. Ie,
de lraction nenée par Ia
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Lrintroctuctlon d-es montants compensatoires tlécoule automatiqprement d.e la réglementa-
tion en v'igueur, lorsquron constate la rlêpréclatlon clrune monnale tlrun pays nembre
grri, cLe ce fait provoque des perturbations aux échanges agricoles conmunautaires.
â, ce jor:r, la rtepr,iciation de Ia lire a atteint 9116 "/ chiffre gul représente la
noyenne ctes côtations de Ia Lire au cours d.e Ia senaine précEttente. Conpte tenu
du fait gle la r,fulenentation en natière de nontants coapenEatoires prévoit quron
d.éduise 1,,2J {o en tant que margo toléréecte il.6préciation noaétaire, les nontants
conpensatàires pour la U.re seralent cle 7 19 ÿo. Ie Connission a attenrêu à eatâ,ner
la procédure pouvant tsener à la fixation des nontante conpensatoires que 1révolu-
tion du coure d.e Ia lire se précisel en effet, iI y a une semaine, Ia d.épr6oiation
de celle-ci avait atteint Q {o1 ce qtri ne représeatalt pas une perturbation glave
agx échanges agricoles coununautaires. II est évidentr par ailleursr 6re le niveau
d.es nontants conpensatoires, une fois introcluitr pourra'rarier eelon If évolutlon
du eours d.e Ia lire.
Lriatrsduction des nontants conpensetolres constLtuera évid.enneut une charge buctg6-

taire pour le trEOGÂ, conpte tenu du ctéficit d.e Ia balaace -agricole italienne. 11

nrest ôepend.ant pr"'possible cLe chiffrer Lrincitlence tuifdtaire de cetto opératioa
à Itheure actuelle.

Au sujet crune Information d'une agence de presse faisa"nt état cle Lfintrod.uction tle

montants compensatoires sur 1e vin, information attribuée à il' Lardinois dars l']lo

ùiscor:rs qutil a prononcé hier à Paris, le Port+Parole a précisé gue ld. Lard.inois
nra ni ttémenti ni confirmé ltintroduction d.e montarrts conpensatoires sur Ies échanges

d.e vin. Sur cette question, la Commission nra pas encore arrêté définitivement
sa positionr Dê toute façon, la qrrestion es*u à d.iscuter au eomité tLe gestion rrvinrr

qui aura lieu demain.


