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Réunion de la Commission du 21 mai 1975 

1.- - Matières premières 

A l'initiative de Sir Christopher Soàmes et de M. Cheysson, la Commission a adopté 
une communication au Conseil sur les problèmes des matières premières dans les 
relations avec les pays en voie de développement. Depuis la crise du pétrole, ces 
problèmes ont pris un caractère vital tant pour les pays industrialisés que pour 
les pays en voie de développement, que ceux-ci soient producteurs de matières 
premières ou figurent au contraire parmi les plus démunis, dépourvus de richesses 
naturelles. 

La Commission analyse divers types d'actions que la Communauté pourrait proposer 
dans les prochaines rencontres internationales consacrées aux matières premières 
et notamment la session extraordinaire de l'Assemblée des Nations Unies en septembre. 
Elle met particulièrement l'accent sur les accords mondiaux par produits et sur-
la stabilisation des recettes d'exportations obtenues par les PVD producteurse 
S'inspirant des formules qui ont été retenues dans la Convention de Lomé, au béné
fice de 46 pays en voie de développement, la Commission esquisse les grandes 
lignes d'un système mondial, financé par tous les pays industrialisés ainsi que 
par les autres pays disposant d'assez de ressources et qui fonctionnerait au 
profit des pays en voie de développement et notamment les plus démunis. 

Cette communication pourra déjà 8tre discutée lors du Conseil des affaires étran
gères du 26 . .mai à Dublin et servir d'amorce pour le prochain Conseil européen du 
mois de juillet, où ce point figurera à 1 '-ordre du jour. 

2. - Canada 

Sur proposition de Sir Christopher Soames, la Commission a adopté une communica
tion au Conseil visant à ouvrir les négociations, en vue d'un accord de coopération a 
avec le Canada (voir note P- 27 de ce jour) 

3. - Portugal 

La Commission a procédé à un échange de vues préparatoire aux discussions qui 
auront lieu lors de la réunion de la Commission mixte CEE/Portugal le 28 mai 
prochain. 

Demain vendredi, le Président Ortoli et le vice-président Soames recevront deux 
ministres portugais; dans la matinée, le ministre du commerce extérieur M. Silva 
Lopez et dans 1' après-midi, le ministre des affa.ires étrangères, le Major Melo 
Antunes. 
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4• -Energie 

La Commission prépare activement le Conseil énergie du 27 juin et s'apprête à 
approuver une série de documents qui devront être prêts avant ce Conseil, notamment 
sur le système de financement des actions communes, sur le prix plancher, pour 
autant qu'une décision dans ce sens soit prise, et sur les problè~es en matière 
de sécurité liés à l'énergie •. Rappelons que le comité de l'énergie se tiendra le 
4 juin à Bruxelles. 

5• - Divers ...-

\ 
- Dans le cadre des rencontres régulières entre Commission et partenaires sociaux. 

le vice-président Haferkamp a rencontré ce jeudi les partenaires sociaux 
{employeUrs et syndicats). M. Haferkamp a brièvement exposé la situation écono
mique mondiile, la conjonature et les perspectives dans la Communauté. La 
discussion a principalement porté sur les problèmes structurels qui se posent 
à moyen terme. 
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