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DG VIII 

1. Constructions navale 

La Commission a eu un échange de vues sur les problèmes de la construction navale 
à la lumière des consultaticns qui se sont déroulées au sein de L'OCDE les 6 et 7 
décembre. 

La Commission a formellement approuvé le schéma d'arrangement soumis à cette 
occasion par la Communauté pour prévenir des. déséquilibres en matière de nouvelles 
commandes dans le secteur. Elle a souligné toute L'importance qu'elle attache au 
prochain contact, les 20 et 21 décembre à Tokyo entre une délégation de hauts 
fonctionnaires de la Commission et les autorités japonaises. 

Au cours.de sa conférence de presse de demain, M. GUAZZARONI sera à votre 
disposition pour vous entrêtenir sur L'état actuel et les perspectives dans ce 
secteur. s 

2. Deuxième octroi de concours FEOGA Orientation pourl'année 1976 
,'fil 

La Commission a approuvé en première lecture un octroi d'environ190 millions d'U.C. 
au béné fi ce d'environ 600 projets concernant L' amé Uorat ion de structures ag ri col es. 
Une première tranche pour l'année 1976 avait ~té accordée aumois de juillet et 
concernait environ 73 millions d'UC au bénéfice d'environ 200 projets. La deuxième 
tranche a été soumise au Comité permanent des structures agricoles qui rendra son 
avis avant la fin de L'année. La Commission prendra sa décision définitive après 
avoir obtenu cet avis. Des informations détaillées sur la deuxième tranche 
suivront à ce .moment; suivant la procédure dè politique d'information régionalisée. 

3. Coopération en matière de recherche entre la Communauté et l'Agence 
Internationale de l'Energie (AIE) 

La Commissjon des Communautés européennes .a L'intention de signer deux accordsd~ 
de mise ~noe v.re concernant la participation de la Communauté à deux projets de 

recherche de l't;IE,. itfle consultera ~e Con~eil à ce sujet. Il s'agit. ?e recherches se~r 
de la proauct1on de L'hydrogène a part1r de L'eau et sur des syst~mes de chauffage et de 

refroidissement soLaires. 

II.- ~~~~~~~è~~ 
Vendredi 17 décembre à 12 h 16 : conférence de presse de M. GUAZZARONI sur L'ensemble 
des activités de son secteur. 

Cnon confirmé) . 
Samedi 18 décemëre à 11 h. : s1gnature des accords de cooperation entre la Commu-
nauté , l'Egypte, la Jordanie et la Syrie, à Val Duchesse, avec éventuellement une 
conférence de pres~e conjointe • Des détails suivront. 
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