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Note BIO (COM)' 17 aux Burea~x Nationaux . _ , 
c .c. aux Membres du Gro-ape et à MM •. les Dire•cteurs Généraux des DG I et X 

Les travaux 
mercredi et 
l'i~cidence 
i • ê,n~rgie • 

de la Commission ont débute mardi après-midi't ·se .sont po~rsuivis 
terminés ce matin à 11 h.30. Ils ont porté essentieilement sur 
des-dernières mesures mon~taires françaises et ie dossier de 

~~ " 

v 

1. Situation monétaire : la préoccupation majeure a été depuis dimanche 
de maintenir un cadre communautaire entre les Neuf (voir Bias p~écédentes). 
I,.a Coriiinission vient d'adresser au· Con:sei'l une communiêation sur les 
mes~res urge'ntes- concernant l.a situati,on monétaire dans la Communauté 
'(envoyée par .expre~s hier. soir et commentée _par 1>11. Haferkarrip en salle 
de pres_se à 12 h. ,_ .vo~r BIO 18). . · . 

•,, 

2. Ênergie : la Commission a approuvé d'une part,· une communiqation au Conseileur 
~&conclusion d'accords de coopération industrielleentre la Communauté' etles 
pays producteurs de pétrole, d'autre part des recommandations au Conseil, 
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sur la position communautaire pour la réunion de Washington. · 

A. Les accords pr~posés s'articulent comme suit : 

a) cadre : traducti.ori concrète du mandat de Co:penhague (annexe "Energie 11 

-. -où la Com~ission avait joué un rele décisif) et conformité avec 
la position traditionne~le de la Commission. 

b) objectifs : sur le plan mondial, contribuer à un meilleur équilibre 
économique et poli tique; pour la Communauté,· approvi'sionnemeht 1' • 

stable à des prix raisonnables;- pour les pays producteurs, dévelop
pement industriel et emploi productif de leurs capitau~. 

o) moyens ·: .:. déjà exist~ts : préférences généralisées, mesures de 
promotion comm~~ci1:1.le d 1 incitation aux investisse_ments, ac.tions: de 

- -- C-Oopération technique, participation des pays producteurs--à-des--
travaux communautaires de recherche et association à leurs résultats. 

' ,. 
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déjà proposés ou .à mettre en place : ces :moyens • do_i.vent 
viser à favoriser les investissements de la: Communauté 
dans les pays producteurs et vice-versa et à utiliser 

.dans la Communauté les surplus des balances de _.paiements 
d-es pays producteurs pour des participa'tions dans un 
'cert~in nombre de secteurs économiques~ · ,. · 
Il s'agirait notamment d'élargir le ·système_ existant des 
garanties aux investissements (système communautaire en 
cas d •actiori. conjointe d'entrepreneurs de nation'alités 
'diff-érentes, investissements n'ayant pas la forme d'in
vestissements direc~s, garanties réciproques _pour les .. 
entreprises communes qui se créeraiènt ,dans le. cadre · ·· · · 
de Ja co.opérat:ï,on). Nécessité p·ar consétq1ient< d~tùie' débi
sion rapide sur 1 'harmonisation des conditions d'assurance-
:créd.it et crédit à l'exJ>orta.t'ion. · 
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a) procédures : des commi~sions mixtes veilleraient au bon fonc
tionnement des accordse perme tt:-:.. une ·consultàtion ·ét· · ihforma
tion réciproqueS·•-

Il fau~ souligner que ces accords devront bien entendu ~tre 
compatibles a,vec ceux lia.nt la CommU.na:u;té: à d'autres pays en 
voie de développement et ne modifien;n·; .", ·pas le rôle communau
taire concernant la limitation des ac·c·ards préférentiels .à la 
zone méditerr.ariéenne et européenne dé.j~ défini~-·· 

B. ;position commu~g\lt&ire à Wa~h~ngton : 
~.: '. 

Objectifs de la. réunion .: explorer les meilleur.cs formes de dialogue 
qui pourraient ~tre proposées à toutes les catégories des pays consom
mateurs, ainsi qu'aux pays product~urs. ' 
Eviter la constitution d'un groupe réunissant certains pays consom~ 
mateurs face aux pays producteurs et ne tenant pa!2: compt·e des intér~ts 
des pays en voie de développement· donsomrfiateu.r.s · d ',énergie. 

-Sujets à abordèr à Washington : étP,.des et analyses de-la situation 
~nergétiquè actuelle et futùre en ~~aison,avec les travaux de l'OCDE; 
définition des conditions et principes de la coopération énergétique 
internationale~ organisation d&-cette coopération et implications 
monétaires. Cette contribution de la Commission à la définition de 
la position communautaire va être exposée aujourd'hui au COREPER 

... par_M. Simonet et ~~us,sera transmise dis que po~siblps. . . :_ . ( ' 

.A.mitiés, 

B. OLIVI , . , 
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