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La premiEre r€union d.e Ia Commission en l/lJ srest tenue en deux parties
penda.nt les matin6es du 8 et 9 janvier.
Eh ce qni concerne Ia premiEre partie, 1e Porte-Parole, au colrrs de sa con-
f6rence d.e presse d.e ce jour a fait 1es commentaires suivants t

1. - Approbation et tra.nsmission au Conseil d.tun prog"amme d.f actions de
recherche et de cl6veloppement dans Ie secteur cle lt€nergie \
A lfissue d.e la conf6rence de presse du Porte-Parole, ll. Bn:nner, membre

Ia Commission , a il€ve1opp6 ce point (voir 6galement note P - 1).

- R6union d.es ministres dee finances 1 Lonttreg Les 7 et I janvier

Lc vlce-pr6siclcnt HIEffiK${P a fait rapport L Ia Commission sur lcs rdeultate
de Ia r6unlon des ministres d.es finances gui vlent de ee tenir I Londree.
La Commission se f6licite gue Ies neuf Etats mernbres aient ad.opt6, notanment eur
Ia base d.e propositione ant6rieures de Ia Conmission uns position commune Bur
d.es problEmes importants qui seront trait6s lors d.es prochaines r€uJcions
mon6taires de Washingtono

La position adopt6e en particulier sur Ie problEme du recyclage des p6tro-
tlollare est significative A. cet 6gard.

I,a Corrnission congicltsre qutil importe maintenant que Ia Commnnaut6 ee saigieee
imm6cliatement du problEme pLus large d.e Ia restructuration des 6conomlee des.
Etats membres command.6e par 1a situation actuel1e.

3. - Fonds de d.6veloppement r6gional

Sur proposition de MM. Thomson et Cheysson, la Commission a arr6t6 les principaur
616ments de lfavant-projet de bud.get suppL6mentaire destin€ l d.oter Ie Fonds
de d6veloppement r6gional des cr6ilits pr6vus en 1975 par La r6r:nlon des Chefg
de Gouvernement (3OO mftfions drU.C. , crest-i-d.ire 15 miLliarcls d.e FB en
crddits d.rengagement ).

En ce gui concerne La d.euxitsme partie de la.r6uaion cle 1a Commiesion, celle-ci
a 616 consacr6e i un exarnen de Ia situation g6n6ra1e d.e Ia politigue europ6erure.
Nous vous ferons parvenir, 1e cas 6ch6ant, d.es commentaires b ce sujet.

Les autres points 6vogu6s par 1e Porte-Parole concer.:nent :

- agriculture : subventions i ltimportation (voir 3I0 (?5) ?)
- aides drurgence au Pakistan : proposition transmlse au Conseil pour une aide

de 100.000 IJC qui viend.ra etaJouter aux cr€d.its d.es actions d.turgence dans le
cadre des Nations Unies ainsi quri. ceux de lraid.e alimentaireo Rappelons gue
fin d6cembre l-974, La Commission avait d6cid6 r.rne aide exceptlonnelle eimilalre
de 240.000 UC en faveur du Pakistan. Aniti6s
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PriEre d.e bien vouloir lire tlans Ie d.ernier aLin6a naides d.turgencen :

Rappellons que fin d6cembre 19?4, Ia commission avait d6cid6 r:ne
aide exceptionnelle similaire de 240.000 uc en faveur de ra somarie
(et non du Pakistan comme indiqu6 par erreur).

vous avez dfi d.raiLleurs recevoir entretemps ra Br0 1). gui vous
donne tous d6tails I ce sujet.
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