
Bruxelles le 2 juin J.985
Note BI0 COM (81) Zn aux Bureaux Nationaux
cc eux Membres du Groupe ï3>

Reunion de Ia Commission du ler juin I98)

}{illiamsburg

Le President Geston E. Thorn et le Vice President F.-X. 0rtoli
-nt rendu compte respectivement des travaux du Sorunet economique
-ccidental et de ceux des ministres des finances qui se sont
.eunis pour Ia partie monetaire des conclusions contenues dans
Ia declaration finale et son annexe.

La Commission s est felicitee de Ia volonte exprimee par les
participants de renforcer leur cooperation ainsi que de Ia
meilleure comprehension des problemes auxguels sont confrontes
Etats-Unis, Canada, Japon et Communaute.

Stuttgart

La Commission a fait Ie point de la preparation du prochain
Conseil europeen qui se poursuivra Ia semaine prochaine e
Strasbourg. Je vous rappelle qu en ce qui concerne les
contributions specifiques de Ia Commission pour le Conseil
eLlropeen, Ie document traditionnel sur la situation economique
et sociale de le Communaute sera eccompagne de communications
portant d une part sur les pluies acides et d autre part sur Ia
-iotechnologie et les telecommunications, ces deux derniers
documents ayant ete approuves lors de la seance d hier.

Biotechnologie et telecommunicetions

Sur proposition du Vice President Davignon, la Conrnission a

+prouve deux rapports qui mettent en evidence les possibilites
ouvertes par Ia biotechnologie dans des domaines aussi divers
que Ia sante publique, I agriculture ou I industrie et I utilite
d une mobilisation considerable de moyens tant sur le plan
financier qu humain, justifiant par souci d efficacite et d
economie d echelle une approche communautaire.

Dans Ie domaine des telecommunications ee Pose un probleme
onalogue du fait de I ampleur des investissements necessaires :

seule la dimension communautaire permet d offrir I encadrement
politique, juridique, industriel et financier qu exige la
maitrise de ce secteur.
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Energie

La Commission a approuve une communication sur Ia 'rstrategie
...rgetique de Ia Communaute : evolution et nouvelles lignes d

action'r(C0M (81) lO> final), ainsi qu une communication sur
rrEnergie et Recherche energetique dans Ia Communaute 3 un
prograrlme quinquennal d action et son financementrt sur
proposition du Vice President Davignon d une part, des Vice
Presidents Davignon et Tugendhat, d autre part.
En ce qui concerne cette derniere communication, I idee
maitresse de la Commission qui ne fait pas a ce stade de
proposition formelle aux deux branches de I autorite budgetaire
(Perlement et Conseil) en ce qui concerne Ie financement est d
essurer les recettes necessaires grace a une taxe a Ia
consommation d energie dont serait exemptee L industrie
YufoPeenne.

Pour fixer L ordre de qrandeur de I enveloppe financiere, il
faut rappeler qu il devrait s agir d un volume des depenses de I
ordre de I,5 a 2 milliards d ECU per an, tandis que les depenses
annuelles previsibles des dix pays de Ia Communeute en ce qui
concerne leur consomration üotale d energie, sont de I ordre de
210 milliards d ECU par an.
Enfin, je vous rappelle que lors de I adoption des propositions
de financement futur de le Communaute, faisant suite au Livre
Vert, la Commission avait annonce qu eIIe envisageait I
introduction d une telle taxe.
Voir note P - 50 sur cea deux communicetions.

Raffinage

La Commission a approuve sur proposition de M. Davignon une
comrunication au Conseil sur |tl industrie du raffinage de
petrole dans Ia Communaute" (COM (81) 104 final), recommandant
,,otamsrt une reduction des capacites primaires existantes.
Voir note P 49.

Progamne pluriannuel CCR

La Commission a approuve Ie programme du CCR pour 84 a 87, sur
proposition de I'1,1. Davignon, Narjes et Richard. Le CCR etant
.ppele a contribuer a cinq groupes d actions reletives aux
technologies industrielles, a 1a fusion nucleaire, a 1a surete
-e's reacteurs et a Ia gestion des dechets, eux energies non
nucleaires et enfin a Ia protection de I environnement.
Voir note P-51.
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Recherche non nucleaire

Sur proposition de M. Davignon, la Commission a apProuve
ur "irroiramte d action de recherche dans Ie domaine de I energie
non nucleairer' (C0M (8r) lII) qui fait I objet de Ia
P-51.

Recherche dans le secteur nucleaire

La Commission a approuve un programme de recherche pour Ia
oeriode 84-87 dens le domaine de I energie nucleaire de fission
|COU (8r) 100) assorti d une proposition relative e un rrsecond

prograrme quinquennal 84-88, relatif au declassement des
ins[allations nucleairesrr (COM (8r) 298), d une proposition de
frPrograrme 84-87 sur la securite des reacteufs'r (coM (8r) 299)
et d ur I'sous progremme de recherche et de formation sur la

-radio-protectiàn 65-89" (cgy (8r) ,01). cet ensembre de
propositiôns fait I objet de la note P-52.
Amit,ies
Menuel Santarol 1z hlo


