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Manifestations internationales. Octroi du patronage de l'Organisation
à un Colloque international consacré à la famille clans
l'évolution de l'agriculture.

RESOLUTION

DU

COMITE

EXECUTIF

relative à l'octroi du patronage de l'Organisation à un
Colloque international consacré à la famille dans
l'évolution de l'agriculture

21 septembre 1967
[Cf. CE/M(67)17(Final), point 119]

LE COMITE EXECUTIF,

Vu la Résolution du Conseil, en date du 3 juillet 1962, concernant
l'octroi du patronage de l'Organisation à des manifestations internationales
[Doc. n° C(62)89(Final)] ;

DECIDE, sous réserve d'une réponse satisfaisante à la question posée
par le Délégué de la Grèce concernant la participation de son pays à ce
colloque, d'accorder le patronage de l'Organisation à un Colloque interna¬
tional, consacré à la famille dans l'évolution de l'agriculture, qui aura lieu
à Paris

du 28 février au 1er mars

1968.
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Energie. Contrats d'assistance mutuelle concernant les grandes
unités thermiques dans les pays Membres européens de l'O.C.D.E.

RECOMMANDATION

DU

CONSEIL

sur les contrats d'assistance mutuelle concernant les grandes
unités thermiques dans les pays Membres européens de l'O.C.D.E.

5

octobre

1967

[Cf. C/M (67) 18 (Final), point 174 a), b)

LE

et c)

- Doc. n" C(67)96]

CONSEIL,

Vu l'article 5 b)

tion

de la Convention relative à l'Organisation de Coopéra¬
et de Développement Economiques, en date du 14 décembre I960 ;

Vu la Recommandation du Conseil, en date du 27 juillet 1965, sur la libé¬

ration des échanges d'énergie électrique à long terme entre les pays euro¬
péens Membres de l'O.C.D.E. [Doc. n" C(65)88] ;
Vu le Rapport du Comité de l'Energie, en date du 4 septembre 1967,
relatif aux contrats d'assistance mutuelle concernant les grandes unités
thermiques dans les pays Membres européens de l'O.C.D.E.
[Doc.
n"
EN(67)6] ;
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Considérant que les contrats d'assistance mutuelle sont de nature à
favoriser la construction des grandes unités thermiques qui permettent
l'abaissement des frais de production de l'électricité ;
Sur la proposition du

Comité

de l'énergie ;

RECOMMANDE aux Gouvernements des pays Membres européens :
a)
d'encourager la conclusion de contrats d'assistance mutuelle concer¬
nant les grandes unités thermiques situées dans des pays différents ;

b)
de s'engager à ne pas faire, sauf en cas exceptionnel de détresse,
obstacle à l'exécution des prestations dues en vertu de tels contrats ;
c)

de s'engager à éviter toute taxe visant l'importation ou l'exportation

pouvant entraver les échanges d'électricité au titre de

En adoptant la Recommandation

ci-dessus,

le

ces

Conseil

contrats.

a :

1.
APPROUVE la mise en diffusion générale du Rapport
l'énergie, en date du 4 septembre 1967, visé ci-dessus ;

2.

Comité

de

CONVENU que l'alinéa c) de cette Recommandation ne saurait empêcher

les pays d'opérer les aménagements
la taxe à la valeur ajoutée ;
3.

du

PRIS

NOTE

de la

déclaration

du

N"

fiscaux

nécessaires

Délégué

à l'application

de

du Danemark.
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Pétrole. Situation des stocks de pétrole, Rapport du Comité Spécial
du pétrole. Organisme Industriel Consultatif International, Rapport.

RESOLUTION DU CONSEIL

relative à la situation des stocks de pétrole

5 octobre 1967

[Cf. C/M (67) 18 Annexe (Final), point 175 a)

et b)]

LE CONSEIL

I.
PREND NOTE du Rapport du Comité Spécial du pétrole, en date
du 18 septembre 1967, sur les approvisionnements en pétrole des pays euro¬
péens de l'O.C.D.E. au quatrième trimestre de 1967 et au premier trimestre
de 1968, et du Rapport de l'Organisme Industriel Consultatif International

qui y est joint (Doc. n" CES/67.47] '.
II.

FELICITE l'LI.A.B. de ses travaux et note que l'Organisme Inter¬

national mettra à jour ses estimations pour le 1er trimestre de 1968 en
temps voulu pour permettre au Comité Spécial du pétrole et au Conseil
d'examiner les estimations révisées en janvier 1968.

1.
A sa séance du 28 juillet 1967, le Conseil avait PRIS NOTE d'un rapport intérimaire du
Comité Spécial du pétrole, en date du 25 juillet 1967 [De>c. n° CES/67. 44], et dei fait qu'un rapport
plus complet serait établi après la réunion du Ceimité du 7 septembre.

