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l. - Pêche

A Ia $rite d.e Ia r6union mln{sf§11e1le qnl a etr lleÎr à Ie Eafe Ea,neilL
êertrier, Ie Coneell vlent drad.opterr per la pr6a6tlrte 6orite, une r6solution
sur Ia cr{btioa d,runE zoae d.e pêohe er6teadant Jusçrrâ 2@ nlles; conform6nent
à Ia d,6claration du Conseil ôu 27 Jutllet. Ie r6soluti.oa comporte ileux
6l6nents essentiels s

1. Les Etats nenbres 6tenndront, par une actlon oonoErt6o, lea llaltes ile
leurs zone d.e ptche A 200 milee, â oonpter ilu ler Janvier 1977t au large
de leurs côtes bortlant la üar du §orrl et ltAtlantlque du [ord."

2, A coupter ôe cette date, lterploltatLou par ilee navheE tle p8ohe dles peys
tlers èes rEssoulces d.e p0ohe Eltu6ee dens oEs zon€s, sera r6gLe pa,r ôee
accords Entre lE Comuraut6 et les pays tlers int6reEs6e. h ntne teups,
iI faut assurer, p,ar des accorils oonnraautaLres, Ltobtention êe drolts
pour Les ptcbeure d.e la Comunaut6 dsnE LeE eanr ilu pays ti.erg. Â oEs fins
Ie Coneell-char6e la Connn{eElon tileatamer des a6gooiations ayeo les pays
tlers conform6nent aux tlheotlves rlu Conseil en vue ile La coaolusionr ilane
rrn prenier tenps, êteccord,s relatlfe aur oond,itioas g6n6ra1es qui seront
applicables à ltaventr pour lracoâs aur reosoursEg cans les zoues ûe pâche
tant tlu Etats nenbreg qne ôes pagrs tlers lnt6reEE6e.

Le CoaEetl a adopt6 en ntne tenps Ia ô6olsion autorl.Eant Ia ComiEElon &
n6gooier d.es accor.ils tl.e p8che &trec les pays tiere, elaei gtrrune r6Eo1ution
concernant certeiaE aepeète ilu r6gtne laterne ea matt0re d.e pÊohe (ff Btaglt
notamnent ilu tlBreloppenent tle ltlntlustrie i.rlanilalse tle Ia pÊcher alnsl que ile
le n6cessit6 ile tenir oonpte êee besolns vitaur des populetions Looeles
parti.strlièrenent d6pendantes d.e 1a ptohe dpns cErtaines r6giongr y comprls
entre autres Ie OroeaLa,rail, Ie trorrt tlu Royaune-Uni et ltlrlandle).

&r ce qul concerne les relatloas aveo les pays tiers, la pr6sldence a 6fê
charg6e de porter la résolution sur la cr6atioa d,e zones de p8che êE 200 niles
à Ia cormaissance rtes peys tlErs lat6ross6e (fomègp, fslanêe, Btats-{Inls, Canada,
Flnland.e, Suêtl.e, Unlon sovi6tique, DDR, Pologae, Espagne). Ie traaEnlssioa aula
lieu lunêillateuent 1nr lrlntern6tllalre rle lrÂnbaesad.e n6erlandalee dtane les
capitales rtes lnys tlorE lnt6ress6s. fI convleat ile souligaer Ie falt qtre la
Conuunaut6 atl.opte alnsi nn conportement unlque À'lo6gptd' tle touE les pays tlerE
1nt6reEs68. Iê pr6slrtence lnfornera o€a pays quê Ie Connunaut6 est ellspos6e t
ouvrir avec elrf, sanE d6lats la n6goclatlon d.ee accorês-oadres envlsag$s à Ia
rêsolutione Ia Gornmlssion est itêJâ En contact aveo Blusleurs dtentre-oux et
nota,ment ies pays prlorltatres (tromège, fslanôe, Btats-Ilnis, Gaaade) açfn ae
fixer clee ilates pour Ia a6gooletlon.
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(ry@E I fI est iaexaot te t[lre, oouae certalns jouruaux le prdtead.entr {ue
ilonverture ileE nêgoolatlona aveo ltlsland.e, a d0. être report6e pour àeÀ nalsons
politlgues. ED, falt, Lrouverture des n6goolations avelt 6t6 envtsa66e pogr
cette senalne pour le oas ot le Co4se11 auralt aitoptlt Le nanitat tl,e n6gooiatlon
lors d.e se deralâre r6r:nioa les 1S/t9 ootobre).

Ie Comlsslon se f6liolte ite Ia ê6oislon du Consell $d signtfle eva,at tort
Ia connunauta,risatlon d6flnltivE èE la polltlque d.e pÊohe, nême ai les problênes
qui se pooent tant à ltlat6rleur d.e la Comuneut6 g..te lrert6ricute soat loln
iltttre r6gl6s.
Lraction de la Commission, et particutièrement les démanches entnepnises pan

M. Gundetach au nom de !a Commission, ont permis de sunmonter les difficultés
qu! avaient btoqué tout accond lons des préc'edentcs discussions dans les
Consei15à Luxembourg.

2. -EletrL
Le Pnésident Ortoli a informé la Commission du déroulement de ltaction de
sotidanité entrepnise par !a Communauté en faveun des sinistnés du Fnioul.
M. Haferkampr eui viert de se nendne au Fnioul poun y signer un contrat de
prêts CECA en vue draider à la neconstruction dlentneprises sidérungiques
sinistnées, a soutigné la satisfaction des Autonités négionales pour leur
collabonation avec la Commission. Les procédunes se déroulent en avance
sun les catendniers pnévus, et llensemble des crédits ouverts pan la
Communauté pourront êtne engagés avent la fin de llannée. lls permettront
notamment la reconstruction drinfrastnuctures essentielles(notamment celle du
gnand aqueduc du Frioul centnal), et !a reconstitution de ltéquipement agnicole
de base.

3. - Lutte contre la miqration îlléoale.
La Commission a approuvé une pnoposition de dinective du Conseil relative
au napproch'ernent des législations des Etats rnembres concernant la lutte
contre la mignation illégale et ltemploi itlégat.

Cette directive, fondée sun ltarticle IOO du tnaité, constitue la mise en
oeuvne partielle du chapltne de !a résolution du Conseil du 9 févnier 1976
concennant un prognamme dtaide en faveun des travailleurs migrants et de
leurs familles qui traite de ltimmigration clandestine.

La dinectîve pnévoit te rappnochement des tégislations nationales qui visent à :

- prévenir ou pénatiser la mignation ittégale et !remploi illéga!,
- atténuer tes préjudices qui découlent pour les travailleuns mignants illé-

gaux de leun situation;
- nenforcen la colllaboration entre les Etats membnes.

Cette directive ne concenne que, bien sOn, les travailleurs mignants en
provenance ces pays tiens. Les ressortissants des Etats membnes qui
se déplacent dans ta Communauté bénéficient des dispositions du Tnaité
concennant la libre circulation. (voin Note P 8? de ce jour).

4. - Confénence sun la coooénation économioue intennationale

La Commission a adopté hier une communication au Conseil sur la poursuite
du dialogue Nord-Sud, apnès les réunions des commissions de ce dialogue
qui se sont termînées le 28 octobne dernier. Dans sa @mmunicatîonr la
Commission soumet les éléments poun que des décisions .précises soient prises
pan la Communauté sur un certain nimbne de points, décisions pnécises 1 qui
pourraient faciliter des progrès importants de la Conférence Nord-Sud.
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La Commission srattend que le Conseil se prononce sun la communication de
la commission lons de !a session du 15/16 novembne prochains, qui se
situe à la veille de !a pnochaine néunion des commissions du dialogue Nond-
Sud.

ll est évident que cette communication de la Commission srinspire de ta
conviction que le dialogue Nond-Sud doit débouchen sur des résultats
convenables et cela grâce à lteffort de tous les panticipants"

5. -Charbonsàcoke
La Commission a adopté en première lecture un document concernant !a
pnorogation et la modification de la décision no ?3/287/C;ECA relative aux
charbons à coke et cokes destinés à la sidér.urgie de la Communauté. Ces
mesures requièrent llavis confonme du Conseil et ta consultation du comité
consultatif CECA. Ltobjectif poursuivi èst de fournin auxtrarbonnages et à
la sidénurgie communautaines le cadne dtengagements à long tenme, poun
une pant importante de ltapprovisionnement en chanbons à cokes et cokes nequis
pour la pnoduction dtacier.

rappel,

Ia ddclslo\ 73/2gl/CW pr6voyaltr

- deg alilee à la productlon de charbon,

- des aides à lfécoulenent du charbon rlane leg zones éloign6ea ùu
bassin d.e productl.on, ou à lrécoulement dans les 6chengee lntra-
comnunautalregn

I bna lcr granûer llgacr; la 0o,nrnlllloD tloposc dc aatatca11. lca 6lep-
rltlone cegontlcllcr ic la tdoleloD t. lg?3. hr oontrcr'ctlc oy1ro6rr
f) tc portcr ûc 19?8 à 198, le fla ôc lo p{rtode treDplloetto ô. !r

ô6olalon,

2l ac oalatotr lct taut rg?6 arordc I lrdooqlcncat Juaguræ 19g3,

l) dc reportcr los teur rditulta prdnre Dor! lg??-?o à rpg4-gr,

a

Pour

4) dc

dc

rclover lc plafont drlntsnreatloa tu foüe tpdolol ooüunautrlre
15.1 fB dlllone tc tonncs FBI atr,

!) tre"grotct rc volune ôc oc fonde ûe 30 ô 36 Wc lna .! tt ltÿTl- I 1983.

Amit iés


