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RETJNIO$ DE LA COMMISSION

Âu cours de sa conférence d.e presse hebd.omadaire sur Ies résultats cle la
réunion cle Ia Commiseion, 1e Porte-Paro1e a notamment commenté les points
suivants z

Energie : une note BfO séparée vous parviend.ra à ce sujet da^ns le courant
d,e l raprès-midi.

Négoeiations ACP

La Commission a ad.ressé see chaleureuses félicitations à H. Cheysson et
à ses collaborateurs qui ont men6 à bien Ia longue et d.élicate négociation
entre 1es ÂCP et la CEE qui a permis un accord sur Ie tsüe d.e1a future
Convention d.e Lomé.

Âpprovisionnement en matières premières d.e Ia Commuxauté

La Commission a adopté une communieation au Conseil sur Irapprovisionnement
en matières premières d.e Ia Communauté. Ctest la prernière communication
drensemble établie par la Comnission sur ce problèmeo EI1e met en évid.ence Ie
haut d.egré d.e dépendance de lrEurope pour son approvisionnement ctane la qtrasi-
totalité d.es matières premières et les problèmes qui en d.écoulent (risque d.e
pénurie, nécessité de d.iversification, nouveallK rapports à établir avec les
pays producteurs, notamment en voie de développement, fluctuation cles prix
et risque de goulots d-rétranglenent d.arrs lrapprowisionnement).
M. Spinelli tiend.ra une conférence d.e presse à ce suj.t, vendred.i Ie ? février.

Premières propositions dractions prioritaires en informatique
La Commission a ad.opté hier un: proposition pou" cinq actions concrètes clâgrs
Ie d.omaine d.e lrinformatique. 11 stagit de cinq proj-ts d.rapplication de
lrinformatique d.ans les d.omaines suivants de ra vie communautaire :

- transplantat inn d.r orga.nes,
- importation-exportation et gestion des organisations d.e marché agricoLe et

d.u contrôle financier,
- d.ocumentation jurid.ique
- contrôle du trafic aérien,
- techniques d.e éonception assistées pa" ord.inateur appliquéas aux industries

d.e 1rélectronique et d.e Ia eonstmction.
Ce projet représente Ia premièrc mise en oeuv?e d.e 1a résolution d,u Coneeil. cle
juillet L974 êtablissant une politique communautaire d.e lfinformatlque.
Des précisions Eur ce projet vous sont d.onn6es da.:as la note P-10.

Politique régionale
Les d.iseussions sur la mise en oeuvre de la politique régionale européenne et
notamment ell ee qui concerne les modalités d.e gestion d.u Fond.s de déve.Ioppement
rég'ional se poursuivent au sein d.u COREPffi. ./.
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discugelonE ne sont certes pae faciles, nals Ia Connlselon inelste pour
Ie Conseil, dès ea proohaiae r6union, discutâ cles proposltlone qui sont
sa teble.

Êr réponse à une question concermant }a proposition tl.e Ia Comniseion vleant
Ie création d.run organisne connrmautaire r6unlssant lee autorit6s qut, dans
les Etats menbree sont compétentes pour la surveillance d.es établlssemente
d.e créd.it, Ie Poz'te-ParoLe a précisé que La Cornmlssion nalntient sa proposi-
tion et que d.es coatacte Eeront établis entre It!. Slnonet et les gsuvezneurs
des barrques centrales à ce sujet. Je vous rappelle qutil sragit du d.ocunent
COH (?4) 2100 final clu 10 décenbre L974 ef que dans rtes organee de presse,
iI avait été écrit, ces derreiers jours, que Ia Comnlseion retirait eeo pro-
positions.
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REIINION DE I,A COM}TISSION Üü 6

ENEROIE

La Connl.sslon a erad.a6 1ee potata qul aeront À lrordre du Jour dc la prochalnc
réual.on dee nlnlatrea dce AffaLres étrangèrea du 11 et de lrénerglc du 1J févrlero
Elle a enterôu uD rapport dc Mo §lnonet eur aon réccnt voya6c aux Etate-UnLe et sur
lea travaur du eonit6 dlreotcur d,e J.tAgenoc laternatloaalc dc lrEacrglo, êt en par-
tLouller la sonnunl.catlon falte aB BoE du Oouvcrncneat dee Etate-Irtrla par llo ENDEB§.
Cette oonnunloattoa repr6aeatalt lee propoaltlone faLtce au National Prese Cl,ub par
I'lo KISSINGEB le 4 f,6rrrLer, visant à pronouvoLr uae garaatlc dc reatabLllt6 d,es lnvEe-
tleeencntc dcetl.n6s au ô6vcloppeuent dc aouroce altcrnatlvee dténerglc, 6râoà,. à Ia
fLxatlon dtun prLr de r6férêrcoo

La ConntesLon oonelôàre que la garantLe drlaveatleecneat pour Ic d,évcloppcnent dc
sourcoa alteruatl,vee dr6nergle cst ults aéceeg1t6 taat pour Iee paye coaaonmateurs(erlle ne veul,ent pae retonber dans une d6pcndancc cxoàeeivc aout lle vLennent de
ncaurer lee rLequcsl lle ae peuvent pas stea renettre excluglveneat aux trncllleur
prlxr gale dolvcnt rechcrohcr u! équlllbre satlefatsatrt prLx/aêcurlü6 drapprovelon-
neneat) que poua les paye produoteurs (pour Leur pernettre de b6néflcler âô garaatles
dc reveaue à toag terne)o La Connlselon estlre par ooaséqueat que ce problààcr(et
ca partloulLcr Ie nivcau üu prLx dc référcnoc) dolt âtrs exanlné dane Ie cadre dc
Ia réutrlon trlpartLte aprèe ooaccrÀatlon dce paye coaaonnateurso

PI§ I Je voue prie dc llrc atteatlvcaeat le docunent COll(75) 6 et Ia BIO(?5) 21 srol.ta2
à ce euJetc Le prir de réf6rercc qut coaetltue 1tua dce noycae préconlsés par Ia
ConnLeeLon, a bLea 6vldemneat ôce coaséquences dlfféreatea quL dépcndcat de lrexté-
rleur ...à 98 96 pour Ie pétrole et 6o I po* Itéaerglo ou dce Etàte-Unle dont Ia
d6pendanoo p6trole ntest que de ,5 fr (chl.:ffrcc 19?3 beaucoup plue éLevée pour dlver-
eee ral.eona que ocux doa ann6ce antôrieuree) et Ia dépeadaace éaergétlquc de 19 ?i(ohtffrea 1973 y conprls Ie pétrolc).

Outre l.a dtfférenoe de la eituatr.on actueJ,Ic, lea percpectlves eoat dlfféreatee I
La Conmuaauté auralt bLen entendu avaatagc ea cas de balsee dce prlx du pêtrole
lnporté à natatenLr 6vldcnmcnt aoa progranno dtiaveEtisseneat poEr dcg eourcca al-
ternativesr naLe en tlraat partlepout co prograane cù pour aoB éaononie en général
dc cctte baiEeco Lca Etats-Uals ont lntér8t pour leur part à ua prl.x relatlvenent
éIevé leur permettant dc valorlger Lcurs reeaourcca p6tro11èree laalgèaee, atasi quc
ds nettre cD valeur lesotuletes bitunlneux stc... à condltlon quc les autres paÿs
Lnduetrlalleés ne b6néflcleat pas drune balEee éveatuellc dc leure lnportatlone dc
pétrolco Eafln, la nlee en oonnun éventuelb dce avaata6es dtune balEse du pétroJ.e
Lnport6 cntre Ltonecmble des paÿB tnduetrlalts6e ne pourralt quc pénalleer pat coneé-
qucat ltEurope et favorLErr lee Etats-Unis. §IN DISo
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La ConnLseLon eet 6galement favorebLe à des lnterveatloas eéIectr.ves en cc qul
conceraG Ic flnanoencnt des lnvestLsecncnta néceEsalres au développenent dc aourceg
aLternatlves dr 6nergl,c.

fel 6tatt lc scns dee propoeltLons qul ont 6té dépoaéee au Conecll cn datc du 2Orl1

Gn vu6 d,e la r6ualon du Coult6 dLreoteur dc IIAIE qul ac tlcat aotuellcnent à Parl'e.

ta ConnlesLon a déltbéré aur Les lnetruncnte dc fiaanocncut dce laveetlascneatg
et eaLeira ilès que posslbLe le Conecll dc proposLtioD,s daae ce donalnl.

Anitlést


