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Au- cours de sa oonférence d.e presse du 19 d.écembre, Ie Porte-Parole a résr.mé les
travaux de la Commiseion cme suit :

1. - Béunlon avec M. Fitzgerald., rninistre d.es affaires étrangères clrfrland.e
Pour sa d.ernlère rér.mion d.e lranqée, Ia Comnission a été associée à une initiative
nouvelle. H effet, M. Fitzgerald, ministre tles affaires étrangères drIrla.nd.e, qtri
doit présideut Ie Conseil peada.rrt Ie prochain semestre, a été reçu dans Ia salle
d.e Ia Comniesion par lrensemble d.es nenbres de celle-ci et a eu avec elrE une longue
dlscusslon (plus d.e deux henres) sur l?organisation d.es travaux du Conseil pendart
sa présid.encê, les priorités à retenir, les meilleures procédures à ad.opter,
lrimbricatior entre les trarraux du Cons'iL et ceux du |tConseil européenrt (crest-à,-
d.ire clu Consell siégeant au nlveau tl.e Chefs de gouver.nement)t 11 a été entendu gue d.r

oontacts réguJ.iers et persornels seront maintenus entre Ie présid.ent clu Conseil et
Ie présirlent d.e Ia Corilnission penilant tout Ie semestre.

2.-@
La Commission a pris ure sér:[e d.rimportantes d.écislons dans ].e domaine social :

- en adoptant rrn \raste prograrme d?action en faveur d.es travailleurs migrants
et ctc ler:refanilles(votr note P - 85)

- en arr8tant la cleu:cièae et derd.èrre tralche d.es actions qui bénéficieront
du concours ctu Fond.s européo Lÿ14 koLr P - 88).

Ces deux dossLerg ont été présentés par Ie vice-présicl.ent Eillery au cours drune
conf6rence d.e presse ce Jouro

l. - Affaireg agricoles

a) Agrierrjlture rte montagnE r ta Comrission a arrêté une proposition au Conseil
tendant à fixer 1a liste des régioas qui poumont bénéficier d.e créùits clu
FE0GÂT/orientation au titre de Ia directive sr:r ltagriorlture de montagne
et d.es régions défevoris6es tte La Conmunauté{voir P - 89)

Vlanite bovlne : (voir à ce soJet notre note BI0 310).
Sucre : §utreertioms à Lrimportation (voir à ce orJet notre note BI0 309).

{. - Programme pLr:rlanruaL dn Geatre corünun dE recherche
(volr à ce suJet notre note P - 8?).
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5.-@
Les ob.iectifs de la politique énergétique de 1a Communauté pour 1985

adoptês par Ie Consell Ie 1?.12"?4 prévoient une dlmiautlon de-Ia-dépendance
énergétique rle 1a Communauté de 63 {"^A SO ?6 au moiàÀ. Ceci imnlique àes lnves-
tissements consldérableo dans 1es Céhtrates nucléaires. te financement de ces
investissements posera des probJ-èmês .aux entreprises concernées.
Ctest dans cette optique que La Commission propose au Conseil drutiliser 1es
moyens financiers prévus à 1tart.172, MEEA, Elle demande donc au Consel_I
lrautorisation cadre pour 1rémission des ernprunt6. Cette autorlsation porte-
ra sur 5OO MUC pât âRr

Les conditions des emprunts sont à négocier par Ia Commisslon ar: rnieux des
intérêts, en fonctlon des eonditions du marché et selon les exigiences imposées
par 1a durée des prêts.

Les dépenses et recettes conceruant ces ernpruats seront inscrites à 1a partiefrrecherche et investissementsrr du budget de ra communautéo
Les emprunts seront redistribués sgus forme de nrêts aux Compagnies électriques
qul Ies garantissent aux conditions bancaires nornales.
Ces prêts seront libel1és dans Ia même devise que lrernprunt et assortis de con-
ditions de taux, de durée et de garantie permettant ce couvrir entièrenrent le
service des emprunts et nrentraineront donc, en nrincipe, a,lDune charqe norrr
Ie budget coÿnmunautaireo

Ce finaneement par la CEEA se basera dans une large mesure strr les expârienees
que l-a Commission a pu recueillir pendant plus de 20 ans dans l-e eadre duTraité CECA. Jusqurà présent la cEcA a é.ris des emprunts drune conüre-valeur
de 21 1 nil lia rris U.C.

La particioation financière de Ia Conmission draprès Ie Traité CEEA ne remplacera
pas 1e financement tradiüionnel des investissernents dans 1e secteur nEnergiett;
e1l-e offre plutôt une possibilit6 supplérnentaj-re de financemenü en nobili-sant
ce.s caoitaux auïquels Ies entrepri.ees drélectricité nf ont pas accès norr,ralenent.

-r,es prêts Euratom ne dépasseront en principe pas 30 % des autres prêts contractéepei les entreprlseso
La Commission ra1ne11e que Ie finar.cenent de centrales électrio-ues à b.:se.de char-
bon est déjà possible .'iraprès Ie [raité CECA.

Un premier prât drun montant dtenviron 124 MUC a 6tê accordé cette annêeo

5. - Négociations aveo llEgÿpüe, Ic Llban, Lc Jorrlarie, le §yrie ct Jsra6l

Ia, Cornmi s§Lon I srrâté hLcr, daas gcs grand.ce ligace' une oonmmicatlon

eu Conseil oenocraant lfouverture de uégociation avec lrEgrPtcr Ie Libant

1a Jorôanle et 1a §yrlc, ainsl que Ia n6goclation dtun protocolo complé-

mentaire aveo lEraËL. Cette contûunlcatton ctevrabutefoiE $rbir une nise

au point technique avant sa tranouission au Consell verE la ni-janvier.

h oa qui concerae lrEgrpte, Ie Liban, Ia Jorrtanie et Ia SJrrier pays

qtri re1èvent de lrapproohe globale néditerran6earor et qtri ont formelle-

neût clena,rul6 LrouverüurE rte n6gooiati.ons eveo Ia Connuna[t6 En rnre d'e

conclur6 des accord.s de coopération, Ia Cod.s§ion propose d'es aacorèE

aüalogues quant à leur stnrcture à ceux quJ. sont err coura cte a6goclation

avec leE Paÿs du Uaghreb.

./.
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Palalltlmeat la Cod.sstoa proPose dracoepter ra denaade lsraËlle!rc
d''eJouter à lfaooor{ proJeté un protocore fiaancier.
[ous pourrons vouE iloaaer plus de ttétalls aprèe traasEission d.e oetteï

comuaàoatloa eu Consel1.

COMECON

DIS. La Coruoission est en cmnunication avec l-e Secrétariat G6n6ral

A" éOfmôOW;-;" de fixer les nodalitês d.e Ia prise de contact envisagée

entre les cleux organisations. Âucun COmruentaire à formuler pour Le noment.

Fin DïS.

J. - Mcsures italicrres
A partir ilteujourd.thd, lrltalie tlispose du concours financier à moyen terme d.e Ia
Comuneuté. Bappelsns les conilitloas fina^ncièrcs :

I[ontant t

Drrr6e :

Intérêt z

l.\59.za1.OOO TIC

1 Lf? ^.n:

Le fonso'l a a.rrêté hi^-r srl.!

oronrsi.tion'le 1z Conni srion.
io irr* àe 7 9,116 d.= arrî'>5't1"

fl eonvilnt Âc r6v61er ltinporta.nce des eonrl.itions {tord.re 6eonornic.,:... 1i4.'s
à. ce prât. C:11es-ei,ont 6té étahlies par 1o Cons.'j.l. sur pronositi-nns Âe la
t'ommission en avoe l-e gouvernâment itc.lien. Ll Conseil ÿ in'l jmto
des d.ates et'brrts pr"éeis gui feront lrobjet rJrune sr:rveilla.nee nr.r.l.. flonn-is-
sion, :.ctamnent ;lans les domaines suivants :

- 4ans la poLltigu-e cles cr!.lits,
- 'l-a.ns La fisealité,
- ,]..:.ns lrorganisation administrative et
- rLans Ia politiqrra .itinvestissenent.

8. - llaxc à lreroor-tction dc prodults transforpés oonterant du sucre

La Connnisslon a a.d.opté les aoitalitCs dlrapplicatlon d.tune taxe à lreryor-
tation d'e ccrtainss narchcnorlses contenant dlu sucre (teaeur en polrts
d'e saccharose égale eu orpérieiue à 3ÿ"), qtri dl.oit entrer en application
le 23 d6oenbre.

Cette nesure concerne une gra,nd.e rraridté dle confiseries et d.e petits
gateaux 6numdr6s d.ans Ie règlenent CEE no Lo59/69. Drautres meqlres sont
prévus pour les fmlts et Les ldgunes et le lait d.e conserve. Les peys
I'es p3.us concerraés eoat en ord.re ê6orolssantg Grand.e Breta6;ae, pays Bas,
Danenark, ftalie.

te taux tle Ia taxe à Lre4rortation eet rLe 2o UC pour 1oo kg d.e saccharose.

./.
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Permancncce du ôroupc du PortæParole pendant les congés de Noâl

Le salle ôc presse sera fermée ctu 23 tlécembre au vendredi 3 janvier inclus.
Ie pcruanence sera assur6e come srrlt 3

Helle Kleia et M. Fcrratoa, les 23, 2? , 30, 31 décembre et 2 janvier natino

M. otlvl à itonlclle les zi .i 26 d.éoeuabre,
I{. Santarel.lt à d.onlclle Le 28 décembre"

A tous et à toutes, nes remerclmcnts pour . Ltexcellente colLaboration tort

1u 
lonS rle lrannée. Je vors souhaite rle très bonnes f6tes de fin drannée.
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