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REUNION DE LA COMMISSION DU 16 FEVRIER 1977

1. Travaux du Consei L EC0/ FIN

Le Vice-Président OrtoLi a fait rapport à [a Commission sur lesüavaux du ConseiI
EC0/FIN qui srest tenu lundi 14 février.
M. grtoLi a souIigné en particuLier Itengagement pris par Le ConseiI de débattre
lors de sa prochaine réunion du mois de mars, de manière approfondie, des probLèmes qui
se posent en vue des grandes échéances des semaines et mois prochains: Conseit européen
du 25 mars, session du FMI du mois dravri[, sommet occidentaL du mois de mai et
Conférence Tripartite; en ce qui concerne la Conférence Tripartite ta Commission coàsi-
dère qu'e[te pourrait se tenir en automne de manière à en assurer [a meit[eure prépara-
tion possibte; [a Commission aura à cet effet des contacts suivis avec Les partenaires
soc i a ux.

2. Aide aux PVD non-associés

Je vous rappetLe que Le Conseit a accepté fin 1976 que Les crédits '76 (20 MUC) soient
engagés en précisant que cette opération ne devait pas préjuger [a politique future
et que te débtocage des crédits inscrits au budget 1977 (45 nUC) serait subordonné
à une décision formeLte du ConseiL sur La base drune proposition formeIte de [a Com-
mi ssion.
Crest cette proposition portant sur ce crédit de 45 MUC que [a Commission vient
dradopter et qui srarticuLe en deux volets :

a) une communication définissant Les objectifs et Les modaLités drexécütion de Lraide

financière et technique en faveur des PVD non-associés, ainsi que Les procédures à

mettre en oeuvre pour assurer une concertation adéquate des Etats-membres/

LaCommission."pi"noSurcepointfficées[orsdesesprécédentes
communications de novembre 1974 et de mars 1975, en accordant une importancg prrori-
taire à [a concentration de Itaide en faveur des projets et programmes ayant pour

Urt f. satisfaction des besoins atimentaires des PVD non-associes Les ptus pauvres'

EtLe propose en outre, à titre subsidiaire, des actions spécifiques en faveur de

La coopératjon régionaIe-

b) un projet de règlement fondé sur Lrart. 235 du Traité qui suppose une décision
unanime des Etats-membres. Je vous rappetLe que Les crédits 1976 ont donné Lieu

en décembre dernier à La signature de conventions de financenent en faveur de

6 pays (Inde, Pakistan, eaniLadesh, Sri Lanka, Botivie, Indonésie) et de 2 projets
régionaux intéressant Le Sud-Est-Asiatique'

Adresse provisoire:200, rue de lo Loi, I040 Bruxelles - Téléphone 350040-358040-Adresse 1él6grophique:TCOMEUR Bruxellesr-
T6lex: TCOMEURBRU 21 877r

février 1977



* a,-"

[a Coümiiesiir;t dorrandÈ.,@ aùtllgur]§, aü:€onseit'. d+æWgFffir ter Bf,qMürqG & æruml,tattQlp
avec LE, part'errc$t' eunqpârrr, strJï cÊiftg'mrrcmeE-ît-qibr» fu nèg,Llgfrffit; qèf^tçF gm@$ûÈ B-gÉt!ffitæ

entre- Le- conffsi:l"L, [a Pântmentr elÈ La'e']mttstg§ris{- sn'bgt'liups gr*m'EffiaHffirtfuEs qEÉ$'Qmt} ufig'
ina.idsrrce" f,irramiAre no.taht.o- (csm@ ejbst ['es cffi frÉsçrn't"menat)i." ffitlç' HÉmtM ltt! Bffi
dr'êrne, p;tr.rs; êÊruitement âsoa.ie æ [lhLffi:iqrn &i ['æ dâsd.§iiür; fi'itd*F.'fu Gnmtfl*

3- ffirÉe, en u,io-.ueur de' tlassqr,d AfEÊ,lEu^t'.atom

ga Commiss1qrr.va nüdtierr à litAge.rtee,ft**""*.tt*,lie de' [iÙFner.'gio, Atm#Wo* «m@t] db
Vienne dès aui.qundthut qrlse [ies.sresu"æ d{ap,S(iiicatliorr nélees§aii"as: p.or*rr [']'ertt",rnée wt
vigueur de Ltheserrt entre [.r'B:fEâ' dj'ur,ral part;, i'rE'urat'omr' e{a sept' EbatBFm.€Gûir;ssdjea0ae$s
pait, ont 6té effêctiveryrent prises.. iue-,C,ûffitrissrii?rr a'gr"l,e es,tte os.qis.iæ'*rm M'la$q§r,iE{@
de M. Brunner. Uf A\,[m' gm:q: aiifxstr @ti]turilBtr,€ry d'Usr@r Snrrr.sontrrûL.e Enr tgr.tffiiTffi [:' ç:frfï$@
cité et ta regul.anitÉ d,E,*onntrütç de-Særité* BlHf,l0#ÈL l,rltnrtnear en utqaranr dÈ æft aserF,ü
est dluo1* graido impontsræ en. GeF qu.i, eurruerme [*lapgroufdsnnemeffiü' négttfiiM ffi iuts,ffi!*
Lat ions rr,rsfg@i'resr, dânË lda, CGmmrmrautê, ert, rnryûtèr,e, fTsei [s, nofammenti snr ffP.aAÉÉatrrm' dfrm &Bm*
unis et' du carmdar" (uqitr Iiu /+70'-

'iI'.. Râ:ine sommersia,l avea trlatte

La ;.omilssiqru" a egpm:rtv,.â ulrs, @mtmrni.safüon are. GqridJe ooneemnanfr lihr.

d.6fiutbtsr. dir r;€ë,*ne,: oomerelal, erÀtuep, Im Chumruarûâi et. I-EâIt.e..

Nalter, eæfr, lt à Ia Comuiar,t# EtsE'us aoclmù. e-rasmotfrtionr, oÀ6r-t# em.

ûêheuÈrqe. fW,§+. rntsasb. Tt:ê15.mirra#iM-gw&ressipe' dhs. qhslaûle§. anDs. 6diæ9il§ù
Ia sls6iutislr dtn". r:ulon ùmmiigtæ ü€mÊ êtue. êbapee, àerIb, la pnd.âbe v,4Fnt! æ.

êoh6slx€Ê Is- S'Jiuttt, 19?if';

Ea SorufiEsi;ær AraryoEE tr'qmnæ'ùtæ n§gg.eiAü,im§' alÂec: EaISe m \tuÊ' db
dêf,inis- là; clbusiÊinre @ia4e,'qpfil oonugoutmo" I!'4lfmü;rrrutÈon d^ëp ofs'tasÏ.s§ lastents;
F,u:r' Gilhngea erdfu, tr"es dtsxunr gæ§tes eù f,a oun6ation. dt?rrng wr.i.on dorraal&e gry
Isaltgpemnnc*.- ges$le§§'if r[ü"r tæif dqrasrircFe' æl.tals. stl^r lre tarif üouanlæ.aomltr.
Ire, rrorisemai WotrojnrIeÈ smü,.iqrIm,i,t âgBf,€msa^t dl.ae- *lspoel"tions sur Ia. orroffi,h#t,t'ffir'
cl.es Bolitiiqræ ccu@er,eisles. et" êbonomtqres.
Dæg Alr cau,arL tü #aneæaÀ'ôl ttrDos§ltrtI+ d*téhsaoor I*, r§clisation èe" It'uuto-rr.
ffilAAro, ffis,Is*, îæ J,pitrlet. prrncfrafur, ort- pou.rsrait erantseger ctes Esslteas 'kmaùsli*

toibes couggrr3ryrt norlumnæt- Ia lrorogpùton clb Ia preai,Ère'6tape.. Tln,HIfl.

Une- ficliq slïlr'Ies. rela.tions gEE sglte est â Ta ûlsg,ættion cte l*-;l.r,essei,
Jê' vous remmeruen qr:e ele. v,omÿu ùe lQuqmsrd üe 197qr, Ia §rmmerrt6'r e, d#Je; r.6tlirf;tl
çes dL?§rits: ctb ctianare' $rr'Iee. prof,trltf,e i'nûustrisls ea. pr€menarrca dl.e B[a]:to de.

Tg'.f;- Eh-EErsr: üapJ,riç fÿ-ffi elLo a mrsBord.u loe tlroite êe.ôoua.ne restailtE sræ'Igsi
pcdtiiiüe insfustrrisfs ofim- Ètanssu.e"@.IIo.stæoi à Malte-,rtlarantages §ggræ â, enusç düÈs

[a;p T,ârrâflEcisi.rc,s es"pt'.&Éeltees.'g$lffialfsgâs. &n armtEi lÿfd èiar:æ; fm.eùcstrIs§"
o:rt &ê' ui'gpf§ pn&cqr.ent «Ihs ooncessiilnîs daats I.e d,iônæüne, agtfcols dnrt. qe9tme
aide:.f,àira,nsi&e dE 6 Eflm;
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Vous savez que La Commission poursuit ses travaux au cours drune session spécia[e
consacrée essentieItement à ta coordination des instruments financiers de ta Communauté
(Fonds sociaL, Fonds régionaL, FEOGA/0rientation, crédits CECA, crédits BEI, etc...)
de manière à assurer Leur meitleure utiIisation possible et à contribuer ainsi à. ta
réaLisation des objectifs de poLrtique économique et sociaLe de [a Communauté.

Le Président Jenkins tiendra vendredi à 12 h. une conférence de presse pour faire [e
point des travaux de [a Commission depuis Ie 6 janvier et indiquer les perspectives
dans lesqueILes se situe Iraction de La Commission pour tes prochains mors.
I[ rendra égatement compte à cette occasion des travaux de ta réunion spécia[e de
La Comm'i ssi on d I au j ourd' nui .

Rencontre Commission/ACP sur Le Sucre

Le 16 févri er 1977 MM. GundeLach et Cheysson ont eu un entretien informeL avec une

dé[égation des pays ACP exportateurs de sucre en vue de La préparation des prochaines
négociations sur Les prix du sucre à appLiquer dans Le cadre du protocoLe sucre
(Convention de Lomé). Cet entretien qui a permis à M. GundeLach de rencontrer pour
[a première fois - depuis gutiL a pris ses nouveLLes positions - des représentants des

ACP, srest dérouLé dans une excetLente atmosphère.
Les négociations proprement dites pourront -après fixation du mandat de ta
Commission par Le Consei[ - avoir tieu au mois dtavriL prochain. Les dates du 1111? ou

du 221 4 ont été envisagées.




