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co cr aux membres du Groupe et à ÀrUr4. les Directeurs généraux DG I et X

I. - ÇNU9EP.
La Comnission a adopté rtle nouvelle comunication au Consell concertant

1a préparatioa de la CNUCED, tenaot conpte notameat des résultats des tra-
varx du Conseil dte Ia CNIEED à Cienève (8 - Zf nars).

ta Conunission rappelle tout ctrabord les liens évideats entre les êiverses

discussions internationales en cours i TolVo Round à Genèver Dialogne à Parist

CTIIITCED. Elle souligne à cet égarcl que Ia Conférence sur Ia coopération écono-

mique internationale iloit pernettre de stinrrler les actions spécifignes engagées

cla.ns Ie cadre d.es enceintes interrrationales existantes. Et çrten conséquence un

échec à Nairobi ne poumait avoir que des conséquences domn4Bables pour le

Dialogue de Faris.

Nécessité donc pour Ia Comrmauté tle jouer rm rôle constructif à [airobi et'

dt Iors en tenant

compte des orientations prises sur

d,e Ia CICE.

les nêmes su.iets lors d.e Ia session dravril

Cette position dewa eouwir Les divers points de lrord.re du lour cte Nairobi

mais :1 est clair qr:e certains sujets reuâtiront rtang ]E négociation une

inportance particu.lièrer il drag'it principalene-'nt du problème rl.es matières

premières et de celui cte Ia tlette, ainsi que -'à ut noincb:e ilégré peutétre -
des transferts cle technologie et cles..nesures spécifiques en faveur cles pays

lee moins d6velopp6s.

Dans sa comnruication Ia Comission propose (en se réf6rant d tailleurs pour

les détails à ctes clocrneats éIaborés en ÿue de Ia Conférence de Paris) rur

certain nombre cltorientations ou dtobjectifs. EIIe sitr:e ces orierrtations

d.ane la perspective qurelle avait ctéveloppée dans Ia ftfresquer cle Itaction
future de Ia Comfurauté à lféqard. des PIID (connunication'au Conseil dloctobre .1.9?l

crest-à-direensorr1i.gnarrt1anécessitét[enettreenp1acem@
ments apportant r.ure réponse e.laptee anrx diverses eatégories de pays en voie

d.e développenent, d.ont Ies sitr:etions, les besoins, les possibilités sont

loint d.rêtre honogènres.
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Ces proposit[ons r--ttvÊEtt Étre préssnùfu :tr&..ad. stl.qrærngcf.r..è b i"
façon suivante :'

- poirr trensernble deE P\æ, finélior..€gldr tle,t4ds .Êrr,Elar.chÉtet adpptl*t
drorientations sur ia farçon dsabonder ile.pno§hilm {o rh,eiEæe.

- poür les Fü! prutl6ctems üp Edtièrss fsdÈEiq ffiLùd dûrlre illeÈe

de proclui.ts prioriÉei.ae§,ê Wr'Orre Ên rcçDeiiùfudxi@ +st'radodtüæ :d'tur

calenclrier 1récis pour âd',ffurig les§ meflxrÊs,à:æea' AccoPtaûiroa

- s ta4rissent des aceorùa ,par prortuit - du pnigcigær dD 3a,rrdprtitim
des charges fiaanci.èreE enttp pafrs prqducteure gt go@oür.S.-iPonr

les pays les plus parxvreg, nise en oèuure ûxrZr systâme epproprié ds

stabilisation des neoet$es d eercportati.on.

- Por:r les PfD 1"" .plgl.ry§, aceord srn dæ æotæee ÉtcstÈ'ao1 6s Tsnfore§"

leur mtentiel teetrnologigue et étahIi-§semen'u d'tm so& .dg ,soltiluite

conplet nais non cortra;i.€uant."

- Fotp les M -,outre ,Les'uæ,urrae êé#i citésoç occroisnemeat

du volurne et anéIioraLion des conditj,oryo d'e .j,r*irüa' ';Bes 'æ§IEIEB spectfi'que's

poupaient être euvisngrÉes 6galemerÉ srr Ie fÉeo oweçdaf-

2o - Relations dq lg qEæ
maritirnes

-

La Commission a procédé à un premier ,OéOaf 'dloniûûEt&on srr 'les relations.a\rcc
les pays tiers dans le dornaine des tnsrnEperCs'ûrucFitüiûMûtÊgüa eur.la baec.drtlrc
cornmunication de M. Scanæcia MugutogT6,

Le secteur des trenepCIr(s'mari,t.'mes trsv,eFBD,Gn çfu #mG rF[8pde,pl.us ern p!.us

grave. Les mesures prises par certôilrs ,.gntarcËaorlrtrrts.ArmrWws t1e-cegtent de

nestreindre davantage la l.ibre pneÊtati-trr.de rarvicæ &ilD ædffirqÊ ët oil'main-
tenant atteint un niveau tr.èo 'doffinæl&Ëble poun 'lcs imfér.iEB do Ja Csnmmauté.

l-rimpact défavorable de p'BE ÿmesunes (qui tsidcnt'ltûDhæ ætælxilà 'FoÉe,Fver au

propre pavilion une part de plus en p,lus Er66û€mti.rldê 6 sægalso'rdsc rnsrifeste
sur deux plans: i) une egtrfe dqfqpetiËB (.Eefi*elJ.p st f@ffcil mrr llos cmrpagnies
maritimes comrnunautaires dont la part de la f.lotto raosnûc{,p æl tsntbée de 4O1o ert

l95B à 24Io en 1975 et qui r.eprésentont pour,tant a.ctpcliæcrtundrlifft- dtaffaires
dtenviron UC t3. OOO mrilliwrs, un emploi dépocsanc SGIO.OOOFs€ûrles et rme

contributiontrèsimportantoàlaba|atrcedegp{ÉgBglî6;ill@
poun les échanges extérieurs de la Commrnauté eul O6pcnOsnl, à gO% de !a voie
maritirne et qui souffrent des restrictîomo artificleltca À causÊ de lrinefficacité
créée par celles-ci.

Drautre pant les prises de position récurtes de Na &maisstgs crr sutet du Code de
conduite des conféFences msritimes et l.a jurlepnr&rce de fa'Cqr de Justlce in-
diqueÉ quril faut trouveo' une uolution égnleracnt eoruaunarrloino au rlegue dtune
aggnavation suppiémentaire dc le sllr.latiqr
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A la suite de son débat, la Commlssion a dégagé des orlentatlons pêrmettant à
M. Scarascia Mugnozza de la saisin dlune @mmurricetion approfondie en la matière.
Cette communication portera notamment sur lee disposltlons touchant aux transports
maritlmes à convenlr dans le cadre des accoede btlatéraux et nrultltatéraux de la
Communauté. Elle pontena également sun les modalltés de lrexécutlon du transport
des produits cédés.

3. - Relations extérleures

a)

Ia Comission a adopté tme connunioation au Conseil relative â lf ouverture
des n6gociations en vue de ltarlaptation de l?accorrl, cle coopêration Euratom-
Canatla de 1ÿJ). Cet acoordr $ri a êtê tacitenent renornrel6'ilepuis 1959, eit
un accord d'e coopération classigue dans Ie d,onalne d.e I?utilisation- préiei.qu"
cle lténergie nucléaire couprenant trols volets : approvisiormenent en natièresnucl6aires, garantles en oe qtri eoncelre lruttlisaiio" p""itiôà-("""t"S;i";let échanges de connaissanoes. to projet tle d,ireotlveE ôâ n6gociation, bLê sur

reà;iti;if"Tl"+,-ii'Ë[6,3Ht".%"Ëi8F L;t"o["Ë8"?,,""rs""t*"[i,Èis]".dià*'",i:liElfl.
gences actueiies; là situation dàns ôe domaineleaucoup évoluê cl,epuis iÿ!! et plusparticuliàrement 19p,.it }a signature d.e lrÂccord d,e Vienne du ! avri L 1973 entreIa Comunaut6 et 1tAgpnce Interaationale ponr lrdnergie atonique relatlve à Iauise en oeuvre du Trait6 e,r la Nor-prolii6ration.

Dfs., \ nlus des dispositions Eur les trsafeguard,sr, le nouvel accord proposépar Ia Cormission sera un acconl-cadre tlans le sectéur nucléairc couvrant nonseulenent ltapprovisionnenent en ura,niun nais aussi la coopératlon dans les
donaines tle La rechercbe et de lrinctustrle (3oint venturesl "tc.) eiq,ri-""rattacherait à Itaccorô de coopération 6conôii.qne et comerciale actuerlement
en négociation. 11 convleat toutefois dtÊtre pàaent à ; ;"j;i, êtant ao""àle caractère tl'61icat des üsetrssions au sein àu Conseil sur ia iolitiqnecltapprovislonneaent dtEuratom (f lN OISI

bl Néoociations avec le Pontuoal :

La CoumiEsion vlent fte recomander au Conseil d.e coupl6ter les d.ireetives
de nêgociation avec Ie Portugal. Cqs nourelles d,irectlves conportent certalnes
araéliorations d.e lroffre conmunanrtaire en ce qui concerne les tertiles, la
protection d.es industries naissantes au Portugal et la s6curité sociale d.es
travailleurs portugaisr {ui pouront bénêficier des prestations famlliales
pour les menbres de Ia fa,rnille résid.ent à 1tintérieur d.e Ia Comunauté (régime
Maghreb). En pIus, La Comrission propose rttajouter une clause cte r6exa,nànr-
corr'ne les Fortugais lravaient tleuancl§ ainsi clrtun protocole financier, d.ont 1e
montant ntest toutefois pas pr6:isé (ceci d.épendra d,e ltexamen dtensemble des
engagenents financiers erüérieurs de lal Comnunauté).

Ces nouvelles cl.irectives, qui pourraient être ail,optdes par Ie Conseil ilu
6 avril, clevraient permettre d.e conclurre rapidenent les n6goôiations ouvertes
avec Ie Portugal le 13 féwier 1ÿ16 en nre d.tanéliorer ltaccord rie libre échange
de 1ÿ12.

. /.
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4. - Probièrnes dans le seiteur de la'fftscatt'tÉ"

a)' La Comm issiom E o@É',gIîe prgpes r.tüo1 $ rdtsrættrc dscæIl
concerrumlt t raEsÈtanoe *ut,.rell€ de; autoeiÉs'.goÛF6Eæs êe lEEls
M ernbres dans le donnaiæ r&s Ïmpô8s'directso '

Cette proposition définlt Ces prirEipes directefllE'&'ta'g6l't-bEfiEtlül
entre tes administrations f iscalei àes Etats M"ql1re"-'@r'h'ltter de

façon ptus efflcu"é "àt* m tnar,lOe Àt tr.6rmsô6nlf6ÉteÉ IntsrÇnptlstalee'

Cette collaboration pourna?t srexenc.en pêÎ dës-échange6 de r''snSeigæ-

ments, oes enqu&;Jr-; la présence dlr.r"l agsm'drsnE6jtlsgrÜneÉur
le territoire dlu'r "Butr?e Etat Membne'

b) l-u Commission a égn*ernemt adoPté une prupæitÏorr & '&rrlc.lltrc du

C onse i I re t a t i ve-.ü ;fu'aià 
-irrO 

I *"éts s&m læ'uratæctig,æ srn. dltt'æ'

eette proposition vice ,àé!irniner $es 'glürEt'EE #Ecs'tes'â 'tB I'nfr€'c?rcu-
tation des cap!t;;-Elle tend à nrett.e en p&uce 15'1g15ffuie '156Tqtæ€t

harmorrlsé drimpositi§ll des tnatBactions sur t'Itres, qlui'l€üulnaÎt les

dàubles imposi tions et lee discrim"rnations glrï6.t51$les"

- Des inforrnations plrr6 dÉmie'Ées pturFÛrt ôtr'te $urngcG torsque ces
pràpos i t ! orp aur.ont É# transnr ises au fCwrsail-

5. - Conseil eurooéGtl

La comnrnissisn sera repnésent6e au Consedl etrropéwr wr ill9 ''FFÉSi&tltt
ônroul et le vÏce-président Hafer{eartp"

Annît[és


