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REUNION DE LA Cü'IMISSION DU 30 TIIARS

Les travaux de [a Commission ont porté sur les points suivants :

Consei t européen

Le Président Jenkins et Le Vice-Président ORTOLI ont fait rapport à [a Commission
sur te dérou[ement du Conseil européen et ont commenté les résuttats auxquels i[
a abouti. La Commission a souligné Lfintérêt et trimportance potitique des conctu-
sions du Conseit européen: participation de [a Communauté au Sommet occidentat
pour tes questions retevant de sa compétence , appui à lraction de ta Commission sur
t.facier, nouvet[e imputsion à [laction communautaire dans Le diatogue Nord-Su,d et
tes discussions avec les pa]rs en voie de dévetoppement, eneouragement à des initia-
tives communautaires en matière économique et en matière dtemptoi.
(voir BI0 ConseiI e,uropéen 116 et 116 suite 1).

Consei Is Asr i cutture/ Energ ie/ Rêcherche/Af fa i res Généra tes/ Finances

- Conseit Agricote

La Commission a entendu uh râpirort de f{. Gundetach sur [e déroulement
du ConseiL Agricote qui a eu tieu du 25 au ?9 mârs. Ette a féticité M. Gun-

deLach pour son action au cours de ce Conseil en lrassurant de son entier
appui .

La Commission se féticite de traccord des huit Etats membres sur [e
compromis et et[e espère que [e neuvième Etat membre pourra sry associer
tors du prochain Conseit. Ces huit etats membres ont déctaré être morate-
ment tiés par [e compromis et ctest dans [a même mesure que [a Commission
se sent engagée.

La Commission regrette que les prix agricotes pour [a prochaine campa-
gne nraient pas pu être arrêtés avant [e ler avrit et que tes campagnes pour
[e tait et [a viande bovine aient dt être protongées drun mois.

pour permettre au ConseiL de forma[iser ses décisions en matière de mon-

tants compensatoires et de protongation des campagnes du lait et de [a viande
bovine, e[[e a soumis tes propositions formettesrÉcessaires.

- Energie/Recherche

Mc Brunner a mis en évidence trimportance du débtocage des emprunts EURATOM,

[a prolongalion du régime draide au charbon à coke, et dans te domaine de [a
recherche, de tradoption définitive du programme pluriannueI du CCR.
Par contre, Ivl. Brunner et [a Commission ont exprimé teurs préoccupations en te
qui concerne [e site du JET en soutignant ta signification potitique et non pas
seutement économiquêr eufaurait un échec dans ce domaine.
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- Consei I conjoint Affaire généra[es/ Finances (§ avri [)
La OoaEeLl an:na lieu Earti. 5 avril à Luxenbourg. ù y dLEoutera d.es pro-
bLènee budg6taireg d.e La comunant6. Daae sa oormuaiôation .
au Conseilr Ia 0omLssion arralt nls en 6vlcLenoe les problènes institutionnels
gui d'evraient Stre rfuL6s pour Ie bufuet L978 ainsl que les flnallt§s trudg6-
taireE à poursulvre (voir COI[(77)20 final et p-22). -

Cette &i.ecussloa se pleoe en-dehorE dl,e Ia prooédure budgétalre proprenent
d.lte. Les préparatioas se poursutvent aotuer.Lenent au cônmpm. 

-

fI y aura un brieffug avant-ConseiL rundil nl ll4.

3. Relations avec les pays tiers
1. Le Vice-PrésicLent Eaferkamp a rendu conpte cle Ia visite du premier ministre
d.e Ia Nouvelle ZêLande, M. Bobert Muld.oon. fI stest f6liclté cl.e cette prise cle
co_nls$ qui a permis * lglqlgg dg.:ry"u qtil.e.
2. tr4 Çgmmi,§slon à-aiLopt6 r:ne oomnrxrication concernant Itre
lraccord Cmm/ftats-Unls sur Les pêcherles et 6tablissant les toctalités cLe son
afplication, qui a êtê signé Le 1) f6vrier 1977. La Conmunauté cLoit maintenant
acoompLir les procédures requises pour lrentr6e en vigueur d.e lraccorct, gni
ont d.éjà ét6 conpl6t6es par les Etats-Unis, afin que les autorités a,mêricaines
puissent d.éIivrer les perrois pour Les batear:x corurunautaires. Cenx-ci
commencent trarlitionnellenent d.es activités tLe pêche irnportarrtes dans les
eaux a,néricaines à partlr du nois d.e .luin.

+. §rneEr (Action internationaLe de siabitisation des recettes drexportat ion)

Voir BI0 concernant ta conférence de presse de M. Cheysson (BIO 128)
La Commission a adopté une communication au ConseiI proposant de retenir Legilgipg_
dtune action internationa[e de stabitisation des recettesdrexportations.
Sa communication présente tes, principates caractéristiques drun système mondia[,
donne des estimations de son co[rt gLobat, et décrit tesdeux principaLes variantes
sur lesque[les tes discussions peuvent maintenant se concentrer. De Iravis de

.ta Commission une tetLe action pourrait faire L'objet.dfune proposition de La Com-
mùnauté dans Irenceinte appropr,Sée, par exempte à La CCEI/
fT]Giîtent de bien préciser que cette action doit conFituer Itun des éléments
de solut loba[e du ème des s oremières
teL quri[ atel qu'it a été posé par les pays en voie de développement. A cet êgard, i[ convient
de replacer ta présente proposition de ta Commission dans Le contexte plus généraLde repLacer ta présente proposition de ta Commission dans Le contexte plus généraL
des orientations qureIte a recommandées au ConseiL pour La préparation des négocia-cles orientations qu'et[e a recommandées au ConseiL pour La préparation des négocia
tions finales de [a CCEI (Communication au ConseiL du 17 mars - voir BI0 97) et où
se trouvaient mentionnées tes diverses mesures suceptibtes drêtre prises en considé-
ration aussi bien dans [e domaine des matières premières que dans cetui des trans
ferts financiers. Depuis Lors, [e ConseiI eurogien de Rome a dtaitLeurs entériné
certaines de ces orientations.
0n rappetLera par aiLteurs que Lridée de Ltapptication au niveau mondiat dtune
formuLe "stabex" (pLusieurs formuLes sont en effet possibles qui ne sont pas néces-
sairement identjques au système.appLiquê dans Le cadre de ta Convention de Lomé)
a été avancée par [a Commission dès 1975 (coM(75) 226 et 294 flnaL).

fu-tnelière adqrjnj-stlg§-ve., La Commission a nommé DanieL STRASSER Directeur généraL+
.j,tLLetprochain.ILremp[aceraàcettepLace

M. Vn GronsveLd qui sera appeLé à assumer drautres fonctions auprès de M. Tugendhat.
voir également, La note BI0 coM(77) 126 suite 1 concernant M. OLIVI.
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remis au té[ex. à 11 h.
GROUPE DU PORTE-PAROLE

NorE Bro cot.z-a ,ruffiD"ux Nationaux
cc. aux [tlenbres du Groupe et à M. [e Directeur général DG I et à M. Opitz, DG VIII

REUNION DE LA Cd'IMISSION DU 30 MARS

1. Décision de ta Commission concernant M. Beniamino

Voici [e texte de [a déc[aration du Porte-Parole à ce sujet; ce texte-a été diffusé
à Bruxetles à 1? h. et peut être communiqué à ta presse par vos soins.

Au cours de sa réunion drhier, ta Commission a décidé de u:aintenir
M. Beniamino OLIVI dans ses fonctions de Conseit[er hors ctasse jusqurau 31 décembre 1977
et de te charger de [a présidence du groupe de personnatités indépendantes qui sera
appelé à étabLir un rapport sur [a Fondation européenne.

Ce Groupe sera constitué en apptication de ta décision prise par ta
Comnission Le 22 mars, décision approuvée par [e ConseiI européen de Rome et visant
à procéder aux études préparatoires à [a création de ta Fondation européenne proposée par
M. Léo Tindemans, Premier Ministre de Be[gique, dans son rapport sur IrUnion européenne.

M. 0LIVI aura également pour tâche ['étêbtissement des tiaisons appro-
priées avec Les organisations extérieures intéressées par cette étude tetles que tes
autres Fondations existantes et tes organisations internationates comme LTUNESCO ou
[e ConseiI de L!Europe.

M. OLIVI se verra ensuite attribrrrr à compter du 1er janvi er 1978,
te titre de Conseitler spécial de [a Commission; en cette quatité, iI aura pour
mission drassurer une [iaison à haut niveau avec ta Direction Générale de IrUNESCO,
ainsi que de diriger ta représentationr.de [a Commission aux principates réunions des
instances de ItUNESCO intéressant [a Coinmunauté.

En prenant cette décision.et en confiant cette ïissiôn à
M. Beniamino OLIVI, [a Commission qui a rendu hommage à ses grandes qual.ités person-
nettes et professionnetles et en particulier à son engagement européen et à son action
au service de ta Conmission en quatité de Porte-Parote depuis 1961rnaeque Irestime
et ta confiance quret[e lui porte.

Pour votre information personneIte, je vous donne Les précisions soivantes, qui nront
pas fait trobjet drune communication à [a presse3
Les missions confiées à llil- OLM seront précisées ultérieurement par M. Le président
de ta Commission et M. Brunner; bien entendu [a tiaison dont i[ sera chargé auprès de
ITUNESC0 au titre de Conseitler spéciat de [a Commission à compter du 111ll1 nrinterfère
en aucune manière avec tes fonctions de La déLégation de [a Commission auprès de 1TOCDEet de tTUNESCO.

Amitiés,
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