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La conférence de pnesse du Porte-Parole a porté sur les points suivants:
l. Rapport annuel sun la situation économique
Elle constitue !e nésumé de ce
La note P-1g Vous est parvenue entne iemps.
rapport, ainsi ;; à;- t!-càntérence de pnesse tenue le 20 octobne à 16 h' .Pan

le Vice-Pnésident HaferkamP.

La Commissîon a adoptê une communication au Conseil concernant le programme
df aide alimentaire en cênêales poun 1977.
il sragit du programme annuet devant être arrêtê par !a Communauté dans le cadne
de ses engagements au titre de laConvention dlaide alimentainer engagements qui
pontent sun un total de 1.287.000 tonnes.
Les propositions de la Commissioffiontent toutefois que sur la partie communautaine
de cet engagement soit?2O.5OO tonnes (56 Io du total), le solde êtant rêalisê par la
voie dlactions nationales des Etats membnes.
Cette quantitê de ?2O.5OO tonnes est celle qularetenue le Conseil lons de llexamen
en pnemiêne tectune du projet de budget 3 la Commiss-i-on co4sidêre cette quantitê
comme insuffisante, au negard non seulement de ltobiect
(montant minimum global de lO millions de tonnes) mais aussi
affile
des demandes adnessêes â ta Communautê (quî, au stade actuel, dêpassent dêiâ
1.8OC.OOO tonnes) et de ltaccnoissement du dêficît dlimportation que traduisent ces
demandes

Ainsi la Commission insiste-t-elte à nouveau sur lloppontunîtê dtaugmenter llaide
communautaire en la portant à l.07?,000 tonnes comme elle llavait proposê â la
fois dans travant-pnojet de budget et dans sa pnoposition de programme triennal
dtaide alimentaine.
La Commibsion insiste en outre sur deux aspects de pro,cêdure qui ont leur impontance

:

l. La nêcessitê pour le Conseîl dradopter !e pnogramme avant le, l5 dêqembre.

Ltan dennier en effet la dêcision nla êtê pnise.que fin mans, on de tels netands
ont poun effet de faire perdre toute utilitê â certaines actions qui rêpondent
â des besoins en

a

s).

Z. La Commission demande pan ailteuns que les procêdures simplifiêes qui ont
êtêacceptêespanteConseilpouncertainscatêgonies@
puissent êtne appliquêes plus langement.
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2t-a nêpartition de ! ,l3lgorooosêe pan ta Commissie srinsping dep cnitTglgs i
(besoin df importation - niveau de revenu par tête - situatiôn ül§§t'tdilfriÉ§SteïUËj
,r i
et du souci de concentnen
urrÇerlrrt:r l'alqe
plus necesslteuxrqui.FFÇOlVgnt,
tlaîde sur les pays
nécessiteux,buj"il
Pays les ptus
t.'
79 Vo des aides dlrectgs affectêes. Par ailteuns traccnoissement de tta=,i'#â6TdrivËun
Çes pays dont la sltttation alimentaire srest dêgradêe notammênt.uPÉ3â'Ëë ôrieài
9t en Afnique a étê facilitêe par le fait que trlnde, prîncipal bên6ficiairë cet!ê
annêe, nla pas pnêsentê de demande, compte tenu du bon niveau de seg ÈlaUotiËé.
Cette rêpartition se pnêsente de la fagon auivante

-

-

aides attribu,Êes par paye ; 490.500 tonnes
dont: Afrique : t l3,0OO tonnes
Pnoche Orient : 130.000 tonnes
Asie t 232.O00 tonnes
Amênique Latine : t 5. OO0 tonnes
onganismes internationaux (pAM - t ltcEF

- (-NIRWA - ctcR):

tZiJ.ooô itinried

rêserves (poun faire face aux situations dturgence) : ilO.OOO tonnds

i..
L{Commission;.epnogrammePourllinfonmatique

couvrant ta péniode 19zg-t9er. ùne note p-bz
üqr" pà"ü.Ia". à ce sùjet.
Mt Guazzaroni,^.commentenarau cours
'dtune conférence
de presse vendnedi
22 octobre à làhl1, o" p"oiramme.

A.onicr{ltu.ne: montant-s compensatoines
1.
LECommissionionauConseitsunlesonientat[9nsàeiivisager poun réviser le système des ,oni.nË
compensatoires mqhétaird! actuËt^le:
ment appligué dans

les échanges des p"inàiËàux produit"-.g"icotes pouË
conipèhsen les fluctuations des taux de chan;":
Ëil; envîsage un Ëv"teme qui pefiilçtp d i; ii;; *- àâ" mon t
aà.t s .o,p..'s t o i r es, mo né t
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ma i nt i en i naÈiin i de s i,,
i"îË.ië:
raient des effets économîgues
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négàtii=.--c"=-orienlationi
discuréèè
la gemaine prochaine dans une sessiori spéci.t;;;conseil
=."Lnt participerortt
à laquelle
les Ministnes de rrAgricurtune et res Ministres
oes Finances.
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:.LaCommission..getopénationnetcËcagq,tê,
taux du pnélèvement CECA pour 1g??.
La commission

pnévoit le maintien dij
taux actuel du prétèvemenr
zg.%._L;
étape
à-ioctraine
=iT-g, ou panrement
esr cere db,re.Çôiisürt_
tation des commission=
Eunopéen, qui doivent, ooririèn
au cours des prochaines"o,pétentes
semaines
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mission annêtena définitir.rén-t te taux-à,
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6. Sidfrunqie

La comission a approuvc ,-" *rr"À
du d'ocunept adopté récement sur la
taire (cou(Ze) 543 final).

documeÂts'après àr-ài-ià'cor=
pËËre""i"-nï;;'j; tuoget opérarîon
,.er rg?7

explicariv" (sgc(z il yai iiorr)
poritiqae sicLénrgiguê co1rrpnau-

Cette arlnexe explicative contieat les élénents concrets des aouvellee
orientations d.e ra poritique conmune cl.e lracier, iroposées par ra con_
nission.
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Ces élénentE sont :

a) tes lnrticateurs cle Ia conjoncture,
b) les progra.mès prévlsionnels,
c) les prix ninina cte r6férence,
d) tles actlvités iatemationales,
e) ta politigue clrinvestissenent et d.e créd.it,
f) Ia politique sociale et régiona1e.
va à présent servir cle base à d.e nouvelles conEultations
des gouvernenents et d.es partenaires sociaux cl.es Stats menbres, ava.nt
gne Ia Commission amête sa d.écision finale.
Ce d.ocunent

(Ues infornations plus cLétailIées seront dornées demain après transnission d.e ce d.ocunent anrx Etats nenbres.)

7. Relations CEE-Jaoon
!1. Gund.elaob a evoguê en Comission Ie problène tles relations oonnerciales
entre Ia Connnnaut6 et Le Jepoa, en yre dles pr6ooorpatione orolssantes
provoqu6es par lraugrnentation raplile ôu il.6s6gutlibre de la bala.nce
ôonnerclale oomunautalre notament â ceuse drune p6n6tration partiouliàreqent
fortes ttes prorluits japonaiE rlanE certalnes seeteurs linitês nais inportant.

Is Comission considère qutil est urgeat rilexa,niner â fond oe problène
afin que tles solutions soient envieag€es au niveeu oonmrnautalre.
DtaprËs les chiffres Eurostat
Ie Japon a évo1uê come sult

Ie d.éficit comereial d,e Ia
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PS. En deÉons du'clossier de la Commissione te Porte-Parole a fait état du point
suivant:

et
Les consultations Eenesürlelles à haut niveau entre La Comlesionâ
vendredL
et
aujourttthui
IrAchlnlstration a.n6rloalne se rl6rou1ent
la
i""uirutorr. M. Gundelaoh oonttult Ia ô61égetion !e Ia Comission,
§oüsRogprslD.
ê61êgalion a,n6ricaine êta,at conttuite -par t{. Wil1ia,n
secrétaire dtfEüat pour les affaires êôononigue§. Le§ d'eux d.616gations
passeront en re\rue la sitqation 6oononiqle gÉa6ra1e et nota'ment les
relations Sortt-Sutt et Est-Ouest. Dtautré part, o1 parlera des problèmes
les a6gociatlonE uult1lat6rales au Eeln tlu O'âlfll
comerclars, y
Oî,ff pour r€souitre les problànes blLat6rauxr ainsi cttre
Irutilisatiôn ilu"o^prls
Ia
1r6tat êrrm certaln aoibre dte problèneE bi1at6raux en suspeae entrE
comunautê et leE Etats-Ihls. ffi. Ounôelaoh et Rogers ôonneront rure
à rfai (Uéure am6ricaine).
conf6rence ae presie-"o"ioiat"
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