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NOTE 610 COM 6? (?5»AUX BUREAUX NAlIONAUX
C.C.ffiOUPE ET A MÙI. LES DIR. GEN. D.G. I EÎ X

REUNION DE LA CO}lMISSION

LA COI,IMISSION S'ESÎ REUNIE A STRASBOURG, CE I{AIIN' AVEC UN ORDRE DU
JOUR ÎRES REDUIT. ELLE A ENTENDU UN RAPPORÎ DE ü. SIMONET SUR LA
REUNIoN DU CoNSEIL DU l§ FEVRIER, CoNSACREE A L'ENERGTE. LA CoMIiIIS-
SION REPRENDRA LE DOSSIER ENERGIE VENDREDI PROCHAIN, APRES LA REU-
NION DU COMIlE DE L'ENERGIE QUI AURA LIEU EXCEPÎIONNELLEMENT DEMA'IN
A PARIS.

I.A COIIMISSION A âUSSI ENTENDU UN RAPPORÎ DE I{. HAFERXAIIP
SUR LA REUNION DU CONSEIL DES T{INISTRES DES FINANCES DU 17 FEVRIER.
LA COI{MISSION REPRENDRA SES DELIBERATIONS ÂU SUJET DES PROBLEITES
ECONOMIEUES LA SEI}IAINE PROCHAINE.

VENDREDI PRoCHAIN, LA C0lTMISSIoN AURA AUSSI A DELIBERER AU SUJEÎ
D'UN DOCUIIENT DE TRAVAIL â PRESENÎER AU CONSEIL EN MAÎIERE DE PO-
LITIOUE DE DEVELOPPEMENI. GE DOCUI.IENI AVAIl ElE DEITANDE, NOTAM.
I,IENT PAR !!. CALLAGHAN LORS DE LA DERNIERE REUNION DES I{INISTRES
DES AFFAIRES EÎRâNGERES ET DEVRAIT SERVIR DE BASE POUR UNE DISCUS-
SION A CE SUJEÎ AU CONSEIL EUBOPEEN A DUBLIN.

IL EN RESULTE QUE VENDREDI, LA COMMISSION AURA PROBABLEMENT UNE
JOURNEE CONTINUE DE REUNION.
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MM, les Dlreoteure généraux DO I et X

La ConmlseLoa a adopté deux communicatlons au ConselL ooaceraant Ia polttlque énergéÈlqucconnunautaLreo

f,. Le premlère oonnunLoatLon reLaülve aux prtnclpes de Ia coopération lnteraatlonalcen rnatière de d'éveloppenent de ressour:càe 6nergétlqu6s lndlque conneat 1es pays coaaots-mateure dcvraleat il6flntr la eol,ldarlté qurils-devialcnt étâurrr 
""tià eu.r ea nrc dud5.a1o6uc avec laE payo producteuroo

La ComnlasLoa d6flnLt 4 prlaclpea qui devralent erapprLquer dane 1a conmuaauté druacpart daae un oadre plue large drautre part r

f iL inporte qurir y alt daae la préparatLoa du dlalogueayec res autree cotl.lo.Bâ,-terrrsuae@rceBcequ1concerneledéve1opp","ntèereeeourccg
alteraatives 6r5;il

2" lee paÿ§'pongonnaleurs.devralent orappuJrer Bur lcur solidarlté pour déveJ.opperdes reesoureoo aLternatLvee en partageant bénéflces et char§€Bo
3" aa stade aotuel, ra iléflnltion dc cette solldarlté devratt

6agenent porttlque dee pays consonmateure portant sur Ies
stexprLnet pat E[ oB-

prLnctpea eulvante r
- ltbre accès nutuel aux ressourcea éaer6étlguea,
- noa-dlscrtnLnatLon en natière de prix àt condltlons d!accès,
- fLxation ea oontrun dtun obJectlf drexplorali,on et dc proauctloa drénerglce- partage des efforüs daae la neaurc dee bénéflceE obteiuso

4' Fendant l"e , les pays consorratetEËÎi[dF r -
- $cs objectS.fe chiffrés dq prod,uctlon drénereie.- lês a:-veaux connuns de référenco pour les côtté de déüeloppenent à loa6 terne+.êee énergles alternatives,
- dg§ nécânisnes garanttesant Ia r6allsatloa dss Lnvestisseneats aécessaLres earépartLosant charges et bénôfices équitabreneatc

[o Daae ea deuxLème comnunlcatLoa, ].a ConmLsston e4lllcitc 1ee prlacipea aur leoquelspourralent ee déftair les alveaux de prlx serv"ot de réfêr;";;-à-iâ-poiftfque dedévcloppenent dE ressourcea alteraatLieeo
1o Le eystène à-mettre ea place eatre pays cotrEôEmateurs devralt répoadre aux troLeobJeotlfe eulvantE 8

ac âa§ürer quren auoune cLrconstaacc dos déolsions dc pnlx ne renetteatcnloausc Icdévoloppeneat à rong tsrme d,e rcapproutsl.onneneat a'neiletrqueg
CccL pourraLt se réall.ser par Ia iixatloa drua prLx p1àacher sur la base êrunnLveau de cott à long terne, prlx garahtL par un dleiosltlf dc p"ot""tio'approprl6 coatre toute Benace-de bàiseel
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bo sexrantlr Ia aentablllt6 dcs laveettssomonttsnéocseaS.rea pour atteladre Ia
sêourLt6 dt approvlslonnencnt poJ.J.tlquenent souhaltable o

Cc ôeuxlène obJecüif dc caractère polLtique vloe à attelndrc un ccrtaln
degré dtl.nd6pendance vLs-à-vle do 10énergie lmportéc et rcquiàrô
dee Lnvestissenerite dane dce sourocs à oott plus éLcvéo

oc rna.tntenir ou développer lorsque dee raieons partloulLèree le Jueülflcnt
ecrtaLaes aoutoes dréaergle dont 1e ooOt dépasso oeluL du'nlvcau dLt
crpolJ.tiqueno
Pour les souroes ôépaeeant le dégré dc e6our:[t6 acccptable (énerglc doat la
rogreseLon ou dêvcloppenent dolt Stre proté66e) nrLntervlent pas-néoessalrG-
nont Ia aolLdarité aolleetlve dee oonaomnataurel nale chargee ettÉnéfloce
esoonpt6s eeroat répartls eelon lee obJectlfe et ee1oa les b6néfl.olaLreso

2. En ee qul oonoorno Ia sol{darlt6 à ésabltr à Lointérleur de la Connunauté
eIIo oomporteratt e

- tt[r prix plaachor commun et lradoptloa dc meaures eomnunautalrea etr vue ûrcn
6arantln le maintLenX

- dos nécanl"snec permettant de répartlr lee charges de lteffort conmun eaüre-
prJ.s ea Yue de garantlr Ia rentab!.Ilùé des investlseenEnte nécessalres pour
attoLndre l"es obJectlfe de a6curité et deLadépendanocA

- pour 1es énergles dont Le cott seralt eupérLeflr au nlveau aéccssalre pour
as§urer Itindépondance, lee chargee qutimpllque leur dévetoppeaent ou
Leur nalntl.en seraient répartiea GaB pa:r cas eù eelon Ia nature ôee obJeotlfe
poureulvLe et dee bénéflciaireeo

3o Dane un cadre de coopératlon plus largc que ra eonnuaauté E

- Ieo diffêrencee que présentant les eoadltlons drapprov*slonnenent en 6nergle
ou }ee structures écononlqueo, peuveat eatratner entre paÿa ou gronpes de paye
des nlveaux de prlx de r6féreaoe dLfférente, pour lrapplicatloa aes néc'ants--
nee de eolidarlté3

- ltéoart entre coa prix de référence !e devraLt toutefole entraiaer ni un
déséquilibre nondlal du marché dc 10éner6i.e nL uae distorslon dans 1es condi-
tLoas da concumeuceentre J.es paye coasomnateureg

- la répartLtlon de J.a char6e-dc lreffort connurre !e poural,t Stre et1ê propot-
tl.onneLle au bénéfiac retlré par chacun de lrcffort eatreprl,§ par les auüresc


