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COMMT'NAT'TES EUROPEENNE S

L,e Conseil

Le Pr6gident

Bruxelles, Le 20 d6cenbre 1972

Monsieur Wa1ter BEIIRENDT

Pr6sLdent de 1'Assenibl6e

Case postate 15OI

LIIXEMBOT'RG

lrlonsieur Ie Pr6sLdent,

Par ma lettre en date du 8 d6celnrr&rte L972 j'avais eu I'honneur de vous

inforrner gue Le Conseil, lors de sa 216Bme session des 4/5 dScenbre L972,

avait d6ctd6 de consulter 1'Assembl6e eur les propositions de rbglements

du ConseiL (CEE) concernant I'application 1rcur L973 des pr6f6rences 96n6.-

ralis6es en faveur dee pays en voie de d6veloppement. A Ia m€me occasl-on

je m,6tais permis de vous pr6ciser que le Conseil avait f intention de

se prononcer Lors de sa session dles 18/19 d6cembre L972, sur 1ee textes

des diff6rentee propositions de rBglements.

L,Asselibl6e, en raison des clrconstanceg exceptionnelles qui se sont pro-

duites au cours de Ia semal-ne pass6e, n'a pas eu Ia poesibll-lt6 de rendre

son avl-s en ces matLtsres avant La date des La/L9 d6cembre 1972.

Le Conseil, lors de sa pr6sente session, a constat6 qutau cas o! une d6-

d-sion ne serait pas prise en ce domaine, I'applicatlon des pr6f6rences

g6n6ralis6es serait suspendue I partir du 1er janvler 1973. En effet,
comrne vous Ie savez, les dJ-spositione actuellement en vlgrueur en matiBre

de pr6f6rences g6n6ralie6es explrent t Ia fin de 1'ann6e en cours. 11 a

done consld6r6 - pour des raisons 6videntes - gu'il 6talt J.ndispensable

d,6vlter que se produise une telle situation dont un grand nornbre de pays

en voie de d6veloppement auraient l subir les cons6quenceE.

Le ConselL a eetim6 par cons6quent pr6f6rable de prendre Ia d6clsion

relative aux pr6f6rences g6n6ralis6es mgme en l'abse4ce de ltavis de

I'Assemb16e. Ce faisant, iI a exprim6 sa conviction que 1'Assembl6e

comprendra certainement leE raLsons qui sont I l-a base de cette attl-
tude.

veuillez agr6er, Monsl-eur Le Pr6sident, ltassurance de ma haute

consid6ration.

(s) rh. E. WESTERTERP
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