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Réunion cle Ia Connisslon

Au cours d.e sa conf6rence cle presEe d.e midi, le Porte-Parole ê comnenté lee
résultats tle la r6uni.on de Ia Corunission du 30 octobre, et notsmnent les
points euivants 3

1. - héoaratlou clu Sonrnet

La Conmiesion a por:rsulvl ses cléIibérationsen vne d.rélaborer sa contrihrtion
arrx travaux préparatoires à La rér.rnion des Chefs de Gouveraement. La Comnieslon
a complété les d.oouments de travail gutelle avait envoyés la semaine d.eitrlère
en y aJoutant ses suggestlons sur Ia politiqrre sociale et Ia politiçre r§gi.oraleo
Le groupe ad hoc, cl.ésigné par les ministres rleE affaires étrangères pour prépa-
rer Ie Somet se saisira de ces suggestions au cl.ébut d.e la semalne prochaiaer

2.-@
Sur proposltion cLe Mo Che;æsoa, Ia Conrmiseion a ad.opté un docunert êrensembl'ê
snr lralde au d.éveloppement, ctul stintitule lFresque rle Ltactlon commnautaire,
donainrr. Ce d.ocunent a 6t6 d.enantté par Ie Conseil iles minlEtres chargés de la
coopération lors d.e sa session du 16 Juillet L974. fl comporte dee réflexions
oomplémentaires de celles déjà présentées per la Comisoion eu Juin dernlert
Bur ce gue clerrrait être, clans les années à venir, compte tenu du conterte éco-
nomique monèial actuel et prévisible, la politique de coopération cle la Cormu-
nauté - aussi blen à lfintérieur qutà lrertérieur des Associatlonso L6 clocuneat
part d.rune analyse d.e la cliverslté des sitr:ations rle sous-développement et eu
oonolut à Ia combinalson d.es différents instnrments d.e coopératlon (comnerciale,
financière, lndustrielle...) que Ia Connnunauté d.evrait mettre en oeu\re, en
conjugaison avec Les Btats nembres, pour y apporter une réponse atléçrater Le
d.ocument se tertine par un oertain nombre rLe renarques conplénerrtairee snr la
coopération finarclère et technlqpre proprement dite offerte par Ia Comueuté
en dehorE d.es Associations.
Ce rapport est destiné à senrir de base à une r6flexion dfensenble Eur la
politique tlu cléveloppement, dans Ie Conseil qui réunit les minietree du déveJ.op
pement d.e ehacr:n dee Btats membres.

Iilo Cheysson, au cours d.tune conférence d.e presse, qui se tiendra marèi
prochaln, précisera lui-mâme 1es grancl.es lignes d,e cette fresgue.

l. - Approvisionaement en matières preralères de Ia Conmutaut6 :

Le hésid.ent Ortoli a présenté à la Commission Ies travaux du groupe inter-
senrices sur Lrapprovisionnement en matières premières d.e Ia Communarité. fL
sfagit d.es matières prernlères non alimentairêsr La Commission a arrêté des
tlirectlves conpLémentalres, Çui visent à faire établir une preaièrà communica-
tion au Conseil, si possible avant Ia fin cle la pr6sente année.
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4. - Prélèvenents CECA

Snr rapport ôe ü. Cheysson, Ia Comnission a examiné En première lecture 1e
builgot prévlslorurel CECÂ et Ie tar:x du préIèvement pour 19?-r. EIle Erest pronoacée
ponr 1e nalntien ctu prélèvement à son niveau actuel (OrZ9 fi) ce qui, compte temr
notanneurt rle Ia hausse d.es prix de lracier, permettrait un développement sensible
ttes activités CECA en matière sociale et en matière d.e recherche, et particulièrement
cle recherehe énergétique. Le Parlernent sera appelé à se prononcer Eur Ie tar:x d.u

prélèvment au cours cles prochaines senaines.

Le taux proposé de 0r2ÿ /o perrrett:rait, Eelon les estimations des senrloes cle Ia
Conrnission, d.e cLégager d.eg ressources srélevant à 118,9 nilItons dtU.C.

Les autres points évoqués par 1e Porte-Paro1e, au cours d.e sa conférence de presee
concerrrent !

!o$§rgnge-sgr_1]am lil i orat ion_des_condili g"g 
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La Comisaion organise rrne conférence intit,.lée ItOrganisatlon clu travail r évolution
technigue et motlvation cle Lrhomnerr gui se tiendra à Bnrxelles du Aau ? noveenbre
t974.
Conité_d.e lt6nergi.e :

Le ionité de lrEaergie se réunira Ie lundi, 4 novembre à Bruxellee.
(Ce Conité a ôtê cré6 en JanvLer 1974 ef conseille Ia ConmLssion dans les
propositiono qurelle envisage de faire au Consel1. La Comniselou est
pourtant indépendante et peut faire des propositions contre lravie du
Comité de lrEnergie).

A L'ordre du Jour fJ-gurent essentiellement
traités au Consell ttEnergiert qui est prévu
La ComnlssLon devra approuver dee textes à
sea proohalnes réunlons.
Lrordre du Jour comprend 1es points suivants 3

1. Elaboration de ltordre du jour du Conseil |tEnergiert de décembre.

2. Discussion sur Ies orlentations à moyen terme en matlère de charbon.

3. Discuseion des orlentatlons à moyen terme pour Irélectricité.
4. DLscussion dtun programme draction pour lrutilisation rationnelle de

J- t énergie .

5. Discuseion dtune propositlon pour accrolüre les nontanta et Ie champs
dtapplication pour Ie. soutien cle projets communautaires en matière
dthydrocarburee. Vous vous rappeLez qutau début du mois draoûtt Ia
Comnlssion avait adopté une proposition de soutien à de tels projets de
recherche pour un nontant d.e 58t9 Muc pour une période de J aas (9?4/1976).
Le nontant qui étalt prôrnr pour cette période nta paa été entièrement
utlllsé. La Commission envisage de sounettre de nouveaux proJetsJ

6. Prenier rapport du Groupe de Travall ilPrix pétroliersrr.
11 staglt dtua rapport méthodologique, crest-à-dire dans lequel on pré-
sentera une enalyse du genre dtinformation nécessaire pour connaitre le
niveau et Ia structure des prix pôtroliers dans les différents Etate nenbres.

E r Au sujet de lrinvltation de la Conmission aux conpagnies pétrolières
pour d.iscuter deo prix pétroliersr,discusslon que Ia Corùmission devait
engager draprès la décision du Comité de lrEnergie du'9 octobre ilernler,
une première réunion avec les compagnj-ee pétroIlères a dê5à eu lieu et
dtautres réunlons sont prévues. Le travail méthodologl.que du Groupe de
TravalL rrPrix pêtrollersrr et Ies discussions avec les compagnies pétro-
Iières se conplètsnt.', JIg

?. Infornatlou sur 1es récents développements de Ia polltique énergétique
aux Pays-Bas et en R.F.A. : les deux pays ont préeenté récemmeut leur
progranme de politlque énergétique nationale à noyen terme. . l.I

des sujets qui dolvent être
pour Ie 1?/12.74,
soumettre au Conseil au cours de
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Vlanêe bovlae

Jc voue oonfirmc ulc d,éclEion réoentc clc Ia Comni.Esion prolongcaut, pour unc
périod.c initéfinlc, f iatcrd.lotioa rlrinportcr d.c la vianâc bovtnc cB lrrovcaaüccdcs peys tlerso IJ. sragit d.e la proloagatlon drunc d.6oislon du Conscil d,cs ülnistrEs
cntréc ca vlgueur Ic lf Juirrct et appricablc jusqurau 3r ootobrc Lg74.ÿt. Lard,inole eveit
_déi}r à plusleurs reprleesr-?nnoncé lrintentioa d.e Ia Comnissioa tc-ia prolongerl
La ComtEsloa a Brte cettc d.éoislon cn raison dc Ia très marvalec stiueilon sür
Lc narohé d.e la vtaad.e boviac (Ies prlx ôu narché sont d.e plus d.e ZO fi bférieurs
an prir d.rorlenta'üioa). Une lib6rralieation d.es importations pourrait auoir uneffct néfastc d.ans uae pérlod.e où ltoffre intcrae est déjà éIevée à oause d.es
abattagcs drautome.

I1 est à sotrllgaer que Ia Commleglon Est en oontaot régrüier. avec lee patrrs
tiers exportateurs porr trouver une altemative à 1ri-nterrliotioa d.timporler.
Dàs qtre les r6Enltats tl.e ceE contaots Le permcttront, La ComiEsion fixera rrne
datc porr bettre fin à Ia ferneüue dEg frontières.

Lrinterd.iotlon ooucerae touteE Les viand.es bovines sanf J4.OOO torureg d.e viand.e
oongelécroonsolid.ées au GA[q[, et 35.@O tÇtes d.e certaines raoes alpines et d.e
montegne.


