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Au cours d.e sa conférence d.e presse hebdomadaire sur les résultats d.ee travaux
d.e Ia Commission, le porte-parole a fait les commentaires suivants :

1.. Commentaire Conseil affaires généraleE : point énergie

La Comis§Ion nrest pas satisfaite - et elIe ne Ie cache pa§ - que Ie Conseil

nrait pas été en Besure d.e prendre lee d.écisions qpi srimposaient en matière

énergétiqrre, cteEt-à-clire dens nn demaine où lrintérêt comnunautaire est na.ni-

feste et ttans lequel les h€sitations et lrind6cision ne peuvent que conduire

à d.es situations très pâv€sr La domnission continue dans son action, afin qur

IrEurope puisse faire'raloir ses conceptions et ses intérôts légitimes

En ce gui concerae Ia préparation du dialogue entre pays con§ommateurs en voie

6e développementr paÿs consomateurs industrialisés et pays producteurs, il
sragit drune qnestim gul touche ùirectenent Ia po}itique stérieurê colnlûllnêo

Dès lors, iI est initispensable que Ia Commr:nauté srexprime sur Ia politigue

gurelle peut et d.oit suivre et agir en conséqr.rêrcêo

La Commission tient à souligaer une fois encore que Le poid.s de Ia Commr:nauté

sera à Ia mesure de son unité. La Cmmission a lrintention d.e relaJrcer son

action lors des prochains Conseils du mois d,e férrrier. EIIe compte so'unettre

prochainement d.es propositlons nouvelles sur Ies instruments eommunautaires

de Ia politique d.e Irénergie, en comp}ément de celLes gui sont déià à. ltexa.men

d.u Comité d.e lt6nergie et ôu Conseil.

2. :

En ce qui concerne lragrlculture, Ia Commission a regretté }e retard intervenu

dass la firation des prix d.e Ia pronhaine campagne, malgré les engagenents

antérieurs d. Conseil. I,a nouvelle échéa.nce fixée èoit être absolument

tenue.
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La Comsrission reEte convaincue qurun accord sur les prix agricoles 15/16

nrest possible que par une combinelson cle trois éIéments' oomme dans sa propo-

sition initiale : relèvement substa.ntiel d.es prix conmuns, clébut cltéIimination

des montants compensetoires monétaires de manière à tenir compte des taux

différents drinflation , et m,.sures dtaid.es directes arrx producteur§. crest

aur ces bases gle M" Lar-ilinolg srernploiera à favoriser r:n accord généraI et

porsuivra s }es contectg néceesaireg avec les Etats m@bre§'

r Préf6rences G6néra1is6es

Ia Commisgion ê prêparê une connunioation au Conseil eur Ie schéma

conrnr:nautaire d.es prêférences i,arifaires g6néralisées en faveur des pays

er: voie de d.§veloppement, lrobjet 6tant dtouvrir un débat politique au
Conseil sur le d.éveLoppenent futur de ces préf6rencê§. Lê dosuroent d.oit faire
ltobjet tle quelques retouches arrant drêtre transmis au Conseil. I1 sera
alors d.istribu6 à 1a Presse.

Politique régionare' 
---

Tanttis que Ie groupe cleE affaires économiques d.u Conseil exarnine le d.osssier 
I

d.e Ia politiqu^ régionale, Ie travail se poursuit au sein des services de la
Cormission pour que ceIle-ci, au cours de sa réunion cl.e Ia semaine prochaine,
puisse avoir une première cliscussion à ce suJet. Le Présid.ent Orto1i insiste
sur Ia nécessité rltaccélérer 1es travarrx, afln que d.es instruments d.estinés
à faire démamer Ie Foads r6gional puissent être approuvés et mis en place Ie
plus rapid.ement possible.

11 est important que les Btats membres prewrent, en te.mps utile, d.es disposi-
tions pour présenter de bons dossi-\rE au Fonds régional, pour que 1es premiers
projets puissent être réallsés avarrt Ia fin d.e Itaruée. La d.iscussion sur lee
instlr.ùnents à mettre en place ctevrait pouvoir se faire Lors d.rr:n des preni,rs
Conseils du mois d.e f6vrier.

Visite cle M. CheJrsson en Algérie
M. Cheysson a rendu conpte de son récent voyagê en A1gérie; crest Ia pr,,mière
fois qutr:ne invitation officielle est adressée par Le gouvernement d.e Ia Réprrbli-
que algérienne à un membre de Ia Commission. M. Cheysson a souligné ltimporta.nce
d.es contacts quril a eus et lrintérêt ma.nifesté par ses interlocuteurs, notam-
ment par le Pr.ésidl.ent Boumeclienne pour les affai:res commr:nautaires et les
reI ati ons CB/.4,1 géri e.

Programne d.f action d.e Ia Comnlssion

- En ce gui concertre Ie oalendrier pour lrexécutlon rapid.e d.es obligations
décou1a"nt du Sommet de Paris, Ia Comnission tiendra r.rne réunion spéciaIe

Ie jeudi l0 janvier, portant, entre autres, §u? Ie mécarrisme correcteur de
Ia contribution br:ltannique.

--En ce gr:i concerne Les actions à court terrne clans La perspective de lrunion
écononigue et monétaire, je vous rappeLle que J.a Conmiseion a créé un g?oupe
d.e travail-, d.ont Ie chef cLe file est M. Haferkarnp et comprenDant MM. Borschette

Gunclelach et Spinelli et gue, êtautre part, un certain nombre dtactions plus
spécifiques seront préparées par des gîoupes de travail présid.és par d.es
membres d.e la Commission.

5.
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- ETr ce gui concerne Ies cléveLoppemenrts politigues à plus long terme' un
rapport sur les cmceptions dtensemble d.e lrUnion économique et monétaire
serà preparé par un g"oupe cle travail à désigner par Ie Présiclent et M.

Haferkarnp.

- &rvue.dtun premier débat général sur ltunion européenne, Ia Commission
se rér:nira Ie climanche 9 féwier, toute I-a journée.


