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PRIORITE P- 1 

Note B 10 COM (76) 93 aux Bureaux nationaux 
c. c. aux membres du Groupe et à MM. les Directeurs généraux D. G. 1 et X 

Le Porte-Parole a rendu compte de la réunion de la Commission qui s'est tenue 
mercredi jusque tard dans la soirée et également ce matin, comme suit : 

1. - Mesures ita 1 i ennes 

La Commission, qui a été en contact permanent pendant la journée d'hier avec 
le gouvernement italien, a été informée des mesures prises cette nuit à Rome. 
Elle considère que ces mesures sont conformes aux dispositions communautaires 
en vigueur et aux engagements pris en commun. Ces nouvelles mesures, qui 
représentent en effort appréciable de la part des autorités et du peuple italien, 
contribueront efficacement, dans le cadre de la· solidarité communautaire, au 
redressement de l'économie italienne. 

2. -Agriculture : franc francais agricole 

La Commission a été saisie hier dtune demande officielle du gouvernement français 
visant à annuler la modification du taux représentatif du franc français décidée 
par le Conseil agricole du 5 mars. Cette décision avait pour but de réévaluer le 
français français ••vert" de 1, 4 o/o. Les événements monétaires récents ont rendu 
cette mesure inappropriée. Par conséquent, la Commission, en possession de la 
demande formelle française, fer.i!fU"ne proposition dans.Gfre sens souhaité par le 
gouvernement français. ·: :·: 

Si le Conseil des ministres adoptait la proposition de la Commission, les prix 
garantis pour les produits agricoles exprimés en francs français augmenteraient 
de 1, 4 % , tandis que les montants compensatoires monétaires seraient réduits de 
ce même montant. · 

3. - Environnement 

La Commission a entamé l'examen du nouveau programme en matière d'environ
nement, programme qui sera adopté par la Commission la semaine prochaine. 

4. -Visite du président Ortoli en lsra81 

Le Président Ortoli a rendu compte à la Commission , dès son retour dlfsralH, 
des enseignements qu'il a retirés de la visite officielle qu'il venait d'effectuer 
dans ce pays. Les problèmes liés à la mise en oeuvre de l'accord entre la CEE 
et lsra81, du 20 mai 1975 et d'un protocole financier ont été évoqués au cours 
des entretiens du Président Ortoli avec le Premier Ministre israélien et des 
membres du gouvernement. 

5. - Problèmes dans le secteur nucléaire 

La Commission a adopté un projet de communication au Consei 1 sur les problèmes 
liés à la protection physique des matières nucléaires dans la Communauté. Par 
protection physique, on entend l'ensemble des mesures dèstinées à protéger les 
mat.ières nucléaires contre des actions criminelles telles que le détournement, le 
vol ou le sabotage. La Commission souhaite une coordination communautaire des 
normes de protection physique. Une information plus complète sera donnée dès que 
la Communication de la Commission aura été transmise au Consei 1. • /. 
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6. - Politique de prlts et d'enœrunts 

La Commission a adopt.S UD rapport sur la politique de pr;ft~ et 4'euqmmt~. 
des Communaut.Ss Européermes. Ce rappol"t est 4estbê au Pa:rl~ut··" ~é~~ 
qtp. l'a demandé en 1975 lors des débats au ~et de- l'~· Ellrat.qm, Dam~· 
ce rapport, la Comœission décrit les diffwent& i.Jlet%"1.W@nts ~ la polit.j;qq.e'- (le 
prets et d'emprants qui sOD'b les Pl'1ts CEOA, de la Buqg.e El:u.'~péeue d•J:mr.~is~ 
ment, 1 'emprunt coJIIII11m&U1;aire et, en stade de PJ'opa.i:tiolh l'elllPru;o..t· 4~. 1~o.l3gqu~ 
Européenne d 'ExportatiOD. 

De 1954 l ce jour, les emprmts émis au titre· du '!Ta.it~ CECA s'élèvent à 
3, 3 milliards d •uc et les •ssions a.rmuelles eo.nt pa.~.eées de 7 4, 5 MUO eu 1954 
à 658 MUC en 1975. 

La. Banque Européenne d'Investissement a, jusqu"i. fin 19751 émi.§ à.eJ\1 ~'tJ:J 
d'Ull montant total de 4,2 ~lia.rds d'UC. Les 6.rruïuJi:ane atmue-lleB soJJ.t PMséo~. 
de 21 :WC en 1961 à 831 MO'C en 1975. 

En ce qui ·concerne les emprunts c0Illrii1U1a.'!l'tai.;re§1 .. la CoJ.'Illllll.»-a.uté peut pro~eP ê. 
la collecte de fonds ju.scp1 'à 3 mUlia.rds de do-lla.J"B. Deux Etats œeuib~ e:n VPnt 
d'jà bénéficier en 1976. 

lies emprwxts Euratom doivfmi; ·encore ,&tn. déeii~·. ·J&J~ le COMtil. La CP~WJtissi.QD, 
avait proposé que des fonds d'un volume de 500 muéE-· ment levés. p~ .le ~~~ 
et destinés au financemem ·des centrales éle-otwiquee Jm~léa.il'ea a~i· t"N'~-g 
installations industrielles ·du cycle du ·OOmbut.ible. 

Dans son .rapport, la COJDJDiss:ion sou.li,gne l_a coh~liœ el'3:r~ le@ 4:ift~tmt.~ 
instruments de poli-tique d. '·oprats et .de prêts .. EJl effet., l• C~&31:11j.cu~. v~i}.'J,;e. 
à. ce que la ooDl'dina.tion de toutes lee opmt~OJ"m fi3M~~~-~~ SU'- le pa,a,n .çp~ 
M.Uta.i:re soit -confiée à la d.m.e persmœ.e qW. efi!t ~i e.D eon.ta§'t. pe:~~j; 
et étroit ave.e la BEI. 

~·' 
: .' 

Pr3ts cECA (Art. 54 CECA) 

Lta. Gammissimn a adopt:é dela prite ·CECA qui .dto-1~. #MOre •*Te .app;mwé§" ·J>.~ 
le Conseil. n s'agi-t de 

1. 40.,8 Mio. DM{±. 13.,6 mJCE) en 'VIlle .d.e h ~~;.i,,g;n, je 1 'iœtall.e:t$D» M: 
démonstrati.on "artère .a.e .oha.u;ft:ase à di.st~ ~ -" ~J"OatQJJ. .~tm ... 
Pcmr oerte oo.nnection ~ile ·chauffage ~œ!ale· ~. m vUl.~• ~ ·G.&.'-§~• 
ld.rehen, d'Essen et ·de :Bottrop la ,cbalswr ~<e . • tmr ba§e .t)..e .el:!m:'bi>Jl ~J 
pridomimmte et un :noJZVeau ~~ -t·ene11. ~if~> ·~.s ·ibe§Pi.W: 49 1,\J.e~ 
J!lSl!d; est .Jil'iis à, 1 l easaice k8 coat t'Ot.ttl Ù C$: I})J";§):â§t .§.11él.m ~ 1.15 ~,<)_. ']))}:'! 
L'm"tère ·sera .d1Jme 1~ de 30 km .et~~ 1., ·~v·!S't.e#1;t Q.e le 
rêalisa.t-ion d·'un réseau ·~t l''·~le ft ~in ·de 1<& Ru:h.J'. ·• ••li!
laJœn :à l'ouest j:a.squ1.â .hr·.b.mcmd à l'1 ewt., lQ~e lB· i~y;x d~ga,i® 
auront été aeh.evés. Le .PN.~et m., p.v sa ~.iGJJ; ~ a ~_pt~~,, ~~~ 
das 1s. cœmmmautë et pm~lemem ~ .~ 111e. ~~ ••. :n:-n. 1J(t~û.-t tQ.l··~ pot~ 
type industriel et d '"De install.atiu ,de ~u:tM~J.tJ ~ ~1t. t>~:r 
la voie .au dév:elopp.em.ent de l.'.êognœ~et'S ~~à;~Ù ~ ~ 
OQIDJJJIUWlt:ê ·Bi les résultst:s ·~'lfl,les ~;{! fu. .· . ._ej'ïstt~ij; -~ti-fs .• 

!.. 23.0 Mio.. :DM .(± 77,6 BeE} .au ~!blemœ .M1i~·· ~ la .oonstnmon .<J_·•·~ 
ocmtral.e à base de hOll'll.le â. .. JiG..h..eû:ame]..n, ~ :ua. .l~caitttf. 4e M~ ~· ;.co.t1 
t.otal du ~,jet s '·Gm .à 588 ·Ml:L-mce .D)t. 

'7. -Article 107 

.En .ce q!.:ll! •CG.m:c.enAe ila 't'iBI!Mimile 1&-~iÏ:S"e ;aJ.\11 ltfti\~ de l(~af'itÎI>il!~ a01 ({~~US$llllf'~ ,e)t 
co liants ''tal;l:er:tS.~, ce!ll.e affafi1~e me :-1'\e.v.ê.taot ~ 3\lm, ~i{i!.$~ ~\lll~"';$~1. ,_ ·~ ~é 
repor:té à urte 'J'I"'cha tne 'f"ié.wlli!IWll ~e ili\ ICQOO!illlil'SS!t~m,. , . ïJ,. , 

A1l1illi!t;i."~ ·· _yr,.~· 
t9"" QL.\IMtl· 


