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CONSE IL IIDEVELOPPEMENT II

LesMinistres du Dêveloppement quî se rêuninont le 23 mans retrouveront à leur
ordre du jour les thêmes habituels de leurs rêunions: aide aux pays non associês,
aide alimentaire, coondination des politiques de coopêration.

lls procêdenont toutefois, avant dtaborden ces sujets, à un êchange de vue gênêral
sur les penspectives dans le domaine de la coopêratïon au dêveloppement (â la
demande de la dêlêgation nêenlandaise).

l. Aîde financiêre aux pays non associês
A la demande duConseil, laCommission a saisi lesMinistres dtun projet de
nêglement et drune communication dêfinissant de façon pnêcise (voin BIO COM
l??l 6l au l/Z/27) les objectîfs et les modatitês de ltaide financiêre et technique
aux PVD non associês. Ltan dernier le Conseil avait acceptê avec beaucoup
de nêticences que soient engagês les crêdits (20 MUC) votês par !e Parlement
dans le cadne de ses pouvoins budgêtaires et ntavait accept6 ltinscnïption de
nouveau cnêdits poun 1976 145 MUC) que sous !lexpnesse rêsenve dlune dêcision
dêfinissant cette nouvelle politique, dêcision â prendre â ltunanimitê sun la
base de lrant. 235 du Traitê.

Cette unanimîtê ne sena sans doute pas facile à rêaliser. Tout dlabord, et clest
la plus gnosse difficultê, pour une dêlêgation llaccond de principe sun une aide
aux PVD non associês (accord qui nemontne à une rêsolution de l9?4) ntimplique
pas une politique dtensemble, systêmatique et permanente de la Communautê, mais
des actions exceptionnelles dêcidêes au coup par coup pan Ie Conseil, actions
à nêatiser de pnêfêrence pan le canal dlorganisatîons financiênes multilaterales
et non pan intenventions directes.

En admettant que cette difficultê soit surmontêe les Ministres devnont encone se
mettne dlaccord sur les modalitês de gestion de llaide et en panticütien sun la
nêpantition des nesponsabilitês entre les instances du Conseil et la Commission.

En tout êtat de cause, !e Conseil ne prendra pas demain de dêcision finale, celle-
ci devant êtne pnêcêdêe dlune concentation avec le Parlement.
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,rAffi ol'imentaire
:Ër:u'ce sujet il estlgnobable que les discussions"frst{+teront essentiellqsnerüt
rgm les critêres de ,gêlection des;pays bênêficiairs-s,de I la'trde alimentdrp
,3$tla Communautê, Itun des points soulevês pounfto,'rnêmorq!0dr.rm britann-tqrre
,dtoctobre 1976 sun la politique dtaide alimentaine.

ilrl irloste à savoir si les,.Minïstnes prendnont le telîpF d:examiner Égalemaru
rde:façon approfondie le programme indicatîf .triennal propqsâ par la:G.omm[ssi,on
.frn gqptembre dernier (coru lzol t+Sz final du l4/9/t?61 â ta çplte drune'dffisiun
+deprïncipe du Conseil en faveur drune planification â moyen tenme deEFlffiEe
'gornnu{nautai ne.

,-Pogr.qjnatfon des p
;Le Çonseil devrait se pp.ononcer sur un pnojet delrâsolution conoer:nantila
soopdinatîon des actions de ta Communautê et desiEtats membnes,.en mËti§rp
*dlaides d'lurgence et'humanitaires. Ce projet de râ.solution, Çui ifui1,'§u'l.üg

â une initiative nêenlandaise, vise à'ranforcer ltefficacitê et l.aamhênenrp
des dispositifs communautaires et nationaux dlinterventlon dest?r,Ës âfrtire
rface au .consêquences de catastrophes naturelJes o-u dlautrcs situations.dturgerge-

Amitiês,

M. SANITAFTELLI
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CONSEIL DEVELOPPEMENT

Coondination des politiques de dêveloppement
Le Conseil a entendu un nappont de M. Cheysson sun les pnogrês nêalisês dans
ce domaine. Outne les effonts accomplis dans le cadre des nêgociations inten-
nationales, M. Cheysson a notê les nêsultats tnês satisfaisants obtenus dans la
coondination entre Communautê et Etats membnes dans les pays ACFr : cette
coondination pounna slêtendne â llavenin aux pnojets nêgionaux, de même qutà
centains aspects panticuliens tels que la coopênation tniangulaine. M. Cheysson
a annoncê par ailleuns que ta Commission soumettna incessamment au Conseîl
une pnemiêne communication sur tes implications nêcipnoques des politiques
extennes et des politiques internes de la Communautê.

Le Conseil a adoptê une nêsolution invitant taCommission à le saisin dricijuillet de pnopositions tendant à mettne en ptace un dispositif de coordination
des aides dlurgence (entre actions communautaines et action= n"tion.l."). il
est à noten que les actions communautaines sont loin drêtne nêgligeables dans
ce domaine: elles ont reprêsentês en t976 une dêpense de ZO miltîons drtJc.

Le Conseil nla pu panvenin à un accond sun la pnoposition de taCommission
visant à fonden sun un nêglement cette nouvelle politique de laCommunautê:
Itopposition dtune dêlêgation à cette fonmule nta pas penmis de nêunin llunanimitê
exigêe pan Iant. 235 du Tnaitê.

Llaffaine a donc êtê nenvoyêe à la pnochaine session êtant entendu que drici
là, la Commission pnêparena des suggestions guant à lrutilisation des 45 MUC
inscnits au budget 197?.

3. Aide alimentaire
Aucun pnogrês nla pu êtne nêalisê sun la pnognammatîon tniennale de lraide
alimentaire, pnognammation impliquant au moins la fixation des quantitês minima de
Itaide attnibuêe poun les diffênents pnoduits.
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Constatant que sun ce point chaque rêunîon du Conseil DêvelopPFrne.f.rr,:.sp sold9.
pan un êchec, M. Cheysson a estimê prêfêrable de netinen la pnoppsition de

la Commission.

4. Retations entne la Communautê et les Onganisations non gouvennement,afes
dtaide au dêveloppement . - *
l-e Conseil a pris acte du nappont êtabti par la CommisqJ'on (ce napçort,;Vous
sgra communiquê).

5. Echanse de ,ÆlfuQqgl--+-F-

Le,Conseil Dêveloppement est convenu de pnocêder au rnoins unefois Par an

à un débat dtonientation sun un thême dlondre gênênal.

Les dêlêgations communiquenont à la Commission leuns suggestions:à ,e'sr,tjÇ'ü.

La prochaine session est envisagêe poun le mois de iuin.

FIN

Ami tiés,


