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Relations avec Ie Portugal (en restreint)

point est à lrordre clu jour pour pernettre ar:x ninistres d.e gtirtforner
mutuellenent des r6sultats cte leuis contaot,s bilatérar:x avec M. It[at'ÿo Soares,
qui fait actuellement 1o. tour d.es capitaleo cles Neuf en vue rte pr6parer la
denand.e clrailh6sion. Le Conseil avait d.éjà arrêt6 la ligne cte conctuite génêrale
à tenir par 1es Neuf lors Se sa rér:nion du 8 f6vrier" Aucr:ne conclusion ,nr est

.

Ce

qttendræà ce stad.e.

Relations avec lrEspa,gne .,

f1 ne sta.git pas drr:ne toujours hypothétigue denancle dta,athésion nais
essayer cle sortir d.e lrinbroglio résul.tant d.e ltlnatl.,aptation de lfeccord de
1970 à Ia Comrrunaut6 6Larg:ie. Alors gue lrEspaêae nrappliçre pas ltaccord. aux
trois nouveaux tstats nembres, ces d.erniers appllguent r:n r6gine tarifaire
autonone dans Ie secter:r a6rico1e, d.estin6 note'nnent à Ia Granrte Bretagne
ctr6tre obLig6e à relever leE droits il.e clor:anre sur ses inportations trad.itiorurelles
tte prottuits alinentaires en provenance rttEspa6nê. Ce r6g'ine avait 6t6 accepté
Le ConseiL d.ans lr§rpothèse cle La négociation dtun acoord. d.e llbre échange
.par
'conportant ci.es concessions agriooles impàrüantes gne
La Grancl.e Bretagne a été
d.f

autorisé à appliquer par anticipatiocr. Or, cette ffiothèee nrest plus valabIe,
les Espa€no1s ayant renonoé â ltaccord, dle llbre éohange en faveur d.e lraclhésion.
Drautre Partr il devienttra Jr:rltLiErement inpossible pour Ia GB tttappliqrer ce
r6gine après la fin tle Ia p6riorte transitoire, crest-à-d.ire Le 30 juin 1977.
$. La proposition d,e Ia Comission d.e juillet 1)16 prévo;rant des concessions
supplênentaires par La .Connunauté ttans Ie d.onaine agrioole en échange ite concessions
tarifaires suppl6nentaires par ltEspagne cl.ans Ie donaine inctustriel a provogué
cles réactlons oontradictoires ilans ]es cLiff6rents Btats membres et ).tEspa4nà.
L'tEspagne est r6ticente à toute conoessions industrielle d.ans la con;onàture
actuelle, tout en insistant sr:r Ia néceôsit6 d.raaélior lracoès au march6
comm:nautaire por:r ses prod.ults agrlooles, ce que souhaitent égalenent les
tnitanniques. La Conmission et la pJ.upart rles Etats nenbres estlne que ltaccord.
de 1)10 est d6jà trop cl6s6$rilibré en faveur rl.e lrEspagae, et quril est par
cons6quent ind.ispeasable d.e prévoir unê réctuction
d.es d.roits
d.e d.ouane espa6nols pour conpenser d.es concessions"oppiénàntaire
communautaires rla.ns Ie
d.onaine agrioole, que certains Btats nenbres int6ressés refusent drailleurs.

EJI§,.

La Connlssion envisage une solution à iLer:x étapes : a4aptation technigue
ltaccord. por.:r 1e 30 iuin pour 6viter Ie vid.e jr:ridigue (ce qui inplique son
application intégra1e par LeÀ trois nouveaux Etais nenbres), 6ia^nt errtenau g,re
lron né$ocerait utt6rià',renent ttes ajustements économigu"".'tt stagit de savoir
,19

si

r:ne

telle

approche proc6cLural

serait

acceptabLe.
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ou ltatrtre d6l6gation. Je vous rappelle Ere la Conrmission prep,are actuellenent
se§ propositions d.e nesures cotrmrnâutaires. avec la collaboration du groupe à
haut niveau du ConselLg 6taat eateadu ç[ue ctest Ie Consefl agrlcole clu
14 nars Erl d.evra stocouper cle oette affaire.
Arra,nsement

mrlti-fibres

Le ConEell dLoit autoriser Ia ConnlEsion à n6gooier 1e renouveLlenent
cle ItAIdF clans Ie cadre du Conit6 tles tertiles, qrri Ee réunira à Genève ].e
16 nars. La €omission ê6fend. la thèEe quril ntest pas politiquenent réaliste

d.e penser guton pourra ren6gocler les ùispositions d.e ItÂIdF, nais.que lton
porirra obtenir dl.es an6liorations tlans }e fonctiorneneht cl.e LrÂrrangenent, soit
par tles interpretations clu terte, soit par ltappllcatlon Erl en sera fal,te
Lors d.e La rênégociation d.es accords bilat6rarrx. DfS. La Comlssion ne pense
pas que Ia Commmautê réussi.ra à faire adnettre Lïîotion rl.e contingents
gJ.obaux pour certains procluits sensibles, ainsi gue Ie êemand.ent Ia trbance et
la Grancle Bretagne. Mais ceôi ne senble pas indispensable rLès lors gue Ie tarrx
cl.e pénétration clu marché soit a,clnls coutre critère d.e pertr:rbation ttu narch6.
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Le Conseit a commencê ses travaux â tO.OO heures en traitant les points
suivants :
Pontugat (en nestreînte)
nien à signaler.
Espagne (en restreinte)
Le Conseil est dlaccord pour essayer de dêfinir une orientation fenme sur le
pnoblême de lladaptation de traccord de l9?O à laCommunautê êlangie lors de
sa nêunion du 5 avril.
Fonds commun
Le Conseil a eu un êchange de vue sur le proJet de pnopositlons.communes de
dêpart tons de ta confêrence de Genêve soumis pan laFêsidence. La dêlêgation
altemande a mis en gande le Conseîl contne une tentative dlaller plus loin à ce
stade. Les dêlêgations nêerlandaise et française par contne aimenaient voir !a
Communautê pnendre une position plus positive à ltêgard de la crêation du Fonds
commun et de son financement. Le Conseil reprendra llexamen de ce point cet
aprês-midi sun la base dlune version amendêe de compromis de la Pésidence
êlaborêe pan un groupe de travail.

Le Conseit slest nêuni â partir de midi en supen-restreinte poup prêparer la
rêunion du Conseîl europêen à Rome.
DIS : La questîon de la participation éventuelle de laCommunautê au Sommet
êconomique de Londres devait êgalement être
, probablement lors du
dêjeuner. E\|p!§.
Amitiês,
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Note EIO l??l 84 (suite 2l aux Buneaux nationaux
c.c. : Membnes du Gnoupe - Dinecteun gênênal DG t
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CONSEIL AFFAIFIES GENERALES DU 8 MARS
Chypne

Le Conseil slest bornê à constaten que tes tnavaux sur la dêfinitiorl du nêgime
commencial se poursuivent au niveau des experts.
Yougoslavie
Le Conseil a soulignê ltimpontance qulil attache aux relations avec ce pays et
srest fêlicitê de la pnochaine rêunion duComitê mixte pnêvue poun le 29 mans
dont la prêpanation se poursuit nonmalement.
Pnoposition soviêtique de confênences pan-europêennes
Le Conseil a annêtê une onientation commune en vue de ta prochaine nêunion de
laCommission êconomique pour llEurope à Genêve où ce pnobtême sena discutê.
DIS: Cette onientation est destinêe essentiellement â sauvegarden ta marpe de
manoeuvne des Neuf en vue de la confêrence de Belgnad!.FlN Dls.
Pêche

Le Conseil a entendu un nappont oral de M. Gundelach sur la situalion à ltêgand
des Pays tiens. Le Conseil a donnê son accotd de principe â ta pnorogation êventuelle des mesunes transitoines appliquêes â ltêgand des Pays tierç audelà du
31 mars poun autant que nêcessaine, mais sans pnêcisen la durêe 4i tes conditions,
ceci afin de ne pas nelâcher la pression sun les partenaires de nêgeciation de ta
Communautê. En ce qui concenne lllslande, M. Gundelach a pnis no[e des pnêoccupations expnimêes pan ta dêtêgation britannique et stest engagê â nevenin
sun ce sujet lors de la pnochaine rêunion duConseil en avril. Les pnopositions
de la Commission en vue de mesunes communautaines de conservatign seront
examinêes dans le cadne du gnoupe â haut niveau en vue de leun adgption par le
Conseil agnicole la semaine pnochaine.
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teGrnseil nla pas adoptê les dîrectives de nfuoclatiqr,en \rue'dü renOUtlelllffidl'la
6s 1lffiFr. en,êttendant une clarificatlon du prohlêume dÈ l,a, l|Al.6bôtlBtrif-,êftilf, eteÈtà-dine la,possibilitê drêtabNin des conûingents gt,obaux Fotlr [es'finEüÈtathons. de
centallqs produits extnêmernent sensibles pour lesquels lrê'taur( Ue pÊtËtrlaùiut
des. [rmportaiioRs âtteint des nl'veaux inacceptables. 5@t dêlêgatfons esüIment
qurlt est nêcêssaire de comptên." 1t§r4F par une tell'e dil'spùBfüfidù Et gH!i'[ f.âut
lnîpôsgr{ le principe dês le dêbuû des nêgociations, prêvues FütI!: tiê 16 fiâËlre}
M. l=laferkârap poun la Cornnrission, appuyê par les dËl&gatlone a]temandg et
danoi,se, a fait valoir qutune telte approche êtait inupportr.ntepËrFëe qtÈ SIEüeP,ft[blê
de falre capoter les nêgociationsn et inutile dens lra meËure sù i'[ @ratt posslble
dtobtenin le rêsr,rltat souhaitê par des rnoyens indflnectE efi anràtfôüëril te fionretlofiütc*
rmênù 6" 1rg4F, Datrtre part, ta Gon'rmlssf,on propose Çu[orr sê nptte diaccond ,§r.tr.
le plan intege sun centaines limites glo'bales à ne pas dêpasser, g,u[tfe à leettrÉ*
duine d,ans les faits lors de la rênêgociation des diffêr'ents acconds bîlatênasx"
Lês Sept nlont pas êtê convaincus que la rnêUÿtode proposêe pan Ia Gorrnl'Ëslon,Bêr*
metû6it en prâtl'que dlassurrer r.!n contrôle efficace du nfveatl global dee imporÛat[on§*
mais Ile ont êcceptê dlexanriner une formule de cornprornis gge laCor,nmlesfsn va
êlaborer pôur la fin de la semainen basêe sur la notion6NrperturbatîoEcwrulatlvesm
du rnarchËlt.
,

Japqn
La Cormmission a êtê

invitêe â prêpaner Lm rappont facttlel sur ses cdlüacts avêê
le gouvernement japonais au sujet des dïffêrents problêrmes corllmencliau( efi \^re
dr.l Gonseil europêen du 25 mars. Ceci ne pnêjurgppas llopportunitê poutr le Goneel[
europêen dtadopter une dêclaration à ce su1'et.
En ce qui concerne les invitations au Som'lr,nët êconorm[que de Lmdres lancêes
auJourdthui pan te gouvernement britannique celr.ri-+i a prêclsË gue [e üalt de
ne pas avor'r invîtê dês â prêsent !a Cormrmiss[on à y partlcïieer ne prêJugte pas
la question de la pârticipation êventuelle de la Cornrmu'tâutê à cêtte Gsnfênence"

A SUIVFË
Arnitiês,
Mantin VA§FY
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Note BIO (77)84 (suite 3 et fin) aux Buneaux nationaux

c.G.MEmbnesauffiEirecteungênênalDGt-ServicerrRelations
avec les dêlêguês de la Commissiontt DG Vttt
CONSEIL AFFAIRES GENERALES DU 8 MARS
Fonds commun
Apnês une longue discussion lesMinistres se sont accordês sun une position
communautaire en vue de la Confênence CNUCED sur le Fonds Commun.

ll sragit dlune position

de dêpant qui pourna, le cas échêant, être rêexamînêg
compte tenu de ltêvolution de la nêgociation de Genêve. Mais it a êtê fonmetlement
convenu qulaucun Etat membne ne pournait - sun place - slêcanter de la position
communautaine: ceci ne pounrait se produire que si des difficultês surgissaient
et ne pouvaient être surmontêes par de nouveltes dêlibêrations au niveau ministêriel

corriptetenuducatendnien,etàmoinsquetaConfênencedeGenêv"æ

:

au-delà de la fin du mois, ceci signifie que le Sommet de Rome pounrait être appelê
à intenvenïr en !a matiêne.

Le mandat dont disposenont les neprêsentants de laCommunautê â Genêve est certes
loin dtune acceptation des thêses des?? sur le Fonds commun. Mais it marque par
rappont â Naînobi, un pnogrês indêniable, â la fois dans ta cohêsion de !a Communautê
(même si des divergences subsistent quant au rêsuttat souhaitable de la nêgocîation)
et quant au degnê dtouventune des Neuf, et plus partîcutiêrement des dêlêgations
qui,avaient adoptê â Nainobi une attitude três restrictive : ta Communautê participena
â une nêgociation sun un Fonds commun. Ceci ne prêjuge pas bien entendu le nêsultat
de la nêgociation. Par ailleurs la fonmute que laCommunautê pourrait accepter drenvisager nlest pas celle des 77, mais grosso modo, celle qulont prêconîsê â Nainobi
laCommission et la dêlêgation française, à savoir un onganisme dont Itobjet pnincipat
senait dtêtabtin des liens financiers entre les diffênents fonds indivîduets qui seraient
instaunês au titne des accords pan produits.
DIS: En fait il semble peu pnobable que la nêgociation puîsse se conclune à Genêve
dtici la fin du mois. En effet ltaffaire du Fonds commun ntest que ltun des aspects de
la nêgociation globale quî devnait avoir lieu dans le cadre de la CCEI, et it est
difficilement imaginable que du côtê des pays industnialisês comme de cetui des
PVD un accond pantiel puisse êtne rêalisê, en dehors 6tun rtpaquettlfinal, dont
le coot et les avantages pounnaient être appréc)és pan les uns et les autnes. FIN DIS
Arni t i
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