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1 . Conc Ius i ons de ta Commi ss i on A La sui te de I r ana I se des

poLitiques dnergCtiques des Dix.

En fdvrier 1984, Ia commission constate que La communaut6

sraffranchit du pdtrote mais que des pr6occupations demeurent

a trhorizon. (Voir P-13.)

La Gonnunaut6 staffranchit du p€trote. Ette tient "te bon cap,, pour
1990, mais ette doit maintenir Iteffort. Crest [a grande legon
que ta commission tire de Iranalyse de [a strat€gie communautaire
men€e par les Dix. ceci prouve, seton [a commission que ttexistence
drengagements potitiques, d'accords et drobjectifs pr€cis I Long
terme dctermin€s au niveau de ta communaut€ a pernris ta cohcrence
des programmes €nerg€tiques nationaux.

En particul'ier, [a d€pendance I trCgard du p€troLe importd pour
Irensembte de Irapprovisionnement en 0nergie primaire a virtuette-
ment diminuC de moiti€, passant de 6? Z en 1973 e 3? Z en 19E3.

Par altteurs, ta part du pdtroLe dans ta consomnation dtdnergie
primaire €tait de 62 / en 1973, e[[e est passde e 48 Z en 1983
et devrait descendre A 43 % en 1990.

Toutefois, certains motifs drinqui€tude demeurent 3

[a'Communaut€ d€pendra du p€trote importd pour un tiers de son
approvisionnement dnerg€tique en 1990 et les tensions potitiques
au lloyen-Orient font que tron ne peut Ccarter [e risque dtune
nouvet[e grave crise p€troLi0re;

- certains pays de ta Comnunaut€ seront beaucoup plus vulndrabtes
'que dtautres, parce que plus fortement d€pendants du p0trote,
Lrltatie, [a Gr0ce, te Danemark, les Pays-Bas et ttlrlande
d€pendront en 1990 du p0trote pour 5O % et plus de leur demande
Cnerg€tique;

- beaucoup reste A faire pour crder un r€et march€ conmun de lt€nergie
(am6Lioration des infrastructures de transport, interconnections
.transnationates pour [e gaz naturet, et renforcement de [a
distribution transnationate de [!€tectricitd).

La grande legon B tlrer de ltanalyse des politiques men6es par les Etats

nenbres est que des politiques 6nergetiques vigoureuses portent leurs

fnrits. Les Etats membres qul ont men6 lee polltlques les_ plue 6nergi-
ques 6n encourageant la su-bstitution du p6trole pour la production

dq6lectrlclt6 et 1'utillsation plus rationnelle de 1'6nergie en ont tlr6
le npllleur Profit. '

La seconde legon I tlrer est que lrexistence drengagements poritiques,

draccords et de programmes au niveau communautaire a permls drinfluencer
et de renforcer i. pofftique €nerg6tique au niveau national : en particu-
Iierr' les obJectifs A long terme de la Communaut€ ont fourni un cadre

uiif" pour li6lauorbtton a"u politiques €nerg6tiques nationales' Le

consell (Energle) a <l6JA neconnu ce polnt dans son rapport sur la pollti-
que 6nerg6tique communautaire du 4 Novembre 1983'
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Ce 13 novembre, [e Vice-Pr6sident DAVIGNON a prdsente tes conctusions
que La commission fornute sur La poLitique suivie par Les Dix.

E[les sont reprises ci-dessous.

i Conclusicn dc Ia Cmlsslon I ta sulte dc Ltcxagon do lroralyeo
approfondie cffcctu€e par la Couoriasion

(voir l,lote P-15 de f€vrier 1984)
I. RAPPEI.

1. En f6wler 1984,. la Commieslon a pr6sent6 au Conseil tee r6sultats
drune analyse approfondle des polltiquee €nergEtlques des Etats
membree falte 9*: le cadrl des obJectifs et orlentations que le
ConseiL avait fix6e en lgBO'. [e 22 mal19&4, le Conseil (Energle) a eu un prenier d6bat sur les luestions
soulev6es dsns le rapport de la commisslon. rl a constat€ que ra
Communaut6 st6talt consld€rablement rapproch€e des obJectlfs flx6s
?ou"-,1990, et a soulign6 ltlntdrEt de ce typs d,exercise par la
commission. rr a enfin charg6 le COREpER dranalyser de plus prOs le
rapport de Ia Commlselon, et drexamlner notarunent

(a) dans quel sena les polltlques 6nergEtlques nattonaleE
contribuent de fagon harmonleuse et 6quirlbr6e aux obJectifs
communs de la Communaut6;

(b) les cons6quences a en
prlorltEs d'action;

tirer au nlveau communautalre poup les

(c) de nouvelles orientations pour 1995.

'2. Le C0REPER srest acquittE de la preml0re partie de son mandat. Depuisla session de mai du conseil, des fonctionnai.res de tous les Etats
membres ont pour la prer.riBre foi.s partlclp6 ensemble A un examen
approfonrii de la politrque 6nerg6tique de chacun drentre eux. Les
servJces de la Commission estlment que ce fut lA une exencice trEspositlf. Les discusslons ont tout drabord permis de mettre I Jour les
lnforrnatictls conienues dans le rapport de la Comnrission, ccmpte tenu
notamment de ltEvolution politique lntervenue dans certaips Etats
nembres depuis I'6laboratlon du rapport, En second lieu, eLes ont
permls A chaque Etat membre - ce qul est flnalement plus important -de donner aux autres pays de la Communautd une explicaiion plus
stnrctur6" 

"! plus complBte de sa politique 6nerg6tlque que cenravatt 6t6 Ie cas auparavant. Les explications ains-i fournies dans
un enceinte communautaire ont permls de mieux faire comprendre les
sltuatlons dnerg€tigues indlvlduelles et lee rEsultats acquis Jusqurapr€sent; elles ont €galement servl a identifier les prlncipales

. prdoccupations des Etats membres pour lravenir. Cette amplloratlon de.la comprdhension mutuelle devrait srav€rer b6n6fique lors des futurs
ddbats du Conseil sur la poursulte de la mise en oeuvre d'uneetrat6gie 6nerg6tique commune qui tienne preinement compte des
caract€ristlques propres de la sttuatlon de chaque Etat membre.

3. Les services de Ja commission estirnent qtr'r une analyse du hype decelle entreprise cette ann6er avec examen par les Etats membres de laporitique €nerg6tlque- de chacun drentre euxr doit devenlr une
caractdristiqtre esgentielle de l'exercice de surveillance. Il pcut ser6vdler inutile ou imposslble de. recommencer chaque ann6e
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lropGratlon, mais il faut le falre r6gull0rement, car c'est un des
nellleure moyens de d6finlr les besoine drune action comnunautaire et
en mEne tenrps une atde prdcleuee pour la d6ftnltlon des polltlques
aatlorraleg.

4. En attendant' et afln de faclllter lee flrturs d6batg du Coneell sur
lee queetlons Eoulev6ee par le rapport de cette ann6e (et, plue
partlcullErement, le reepect des deuxl0me et trolslDne partlee du
nandat confiG au COREPER 1e U mal 1984) les Eerylceo de Ia
Comiselon ont estlm6 utile de r6sumer brl0vemerrt lcl lee concluel.ons
qurllu ont tlr6es dee dlscuselons entre fonctlonnaireE sur lee
prlnc::.pa1es qrreetlone et pr6occupatione de chaque Etat menbre
concernant IravenLr. Le pr6sent docunent ne constitue pas tnle
nouvelle 6tude dec progranneo 6nerg6tlques des Etats membres: 11 ne
vlse qutA faire une synth0ae dee princlpales questlons apparueB au
@ura dos dlecugsiong.

II. ;^q sltratlqr glnErafc

8. I1 seralt Grddenment pr6matur6 de falre lrle nouvelle analyee des
pr6occupations et des prlorit€s dtactlon future tant que l'€tude gue
va publler la CommlsElon sur lee possiblltt€s en matl&re droffro et
de demande €nerg6tlques Jusqu'A ltan 2000 niaura pas 6t6 dlecut6e.
Cependant, les dlscussions qul ont eu lleu entre les Etats nerrbres
ont d6Jh pernls aux services de la Commlsslon drldentlfier certaines
questi,ons concernant Ia sltuatioa g$n6rale dans laquelle les Etats
membres poursuiwont a lravenin leur polltique et relatlves aur
tendancee et au:r perspectivee de lfensenble du secteur 6nerg6tlque.

6. Dans un certain nomtrre dr Etats me--rl;r.es, dee signee permettent de
erattendre cette ann6ar pour la prenidre f.lie depuis 1990, A un l6ger

, accrolsEement de la demande d,6uergle. Cependant, Ia corrrbe partlra
de tr0s bas, ct, parmi les prdvis;onnistee, une incertitude accrue
pr6vaut quant B 1'6volutlon de la dernende <ir6nergie. Cecl. ntest pas
nralmei,'rt noul'er:u et la Corr:raission I'a soullg..6 I'ann.te flernJEre dans
son analyse de la strat6gle 6nerg6tique cle Ia Cor,munaut€Z. i. l'heure
actuelle, cependant, f incertitude est plus grande que Jana:-r. Drune
rant 3:'e e6::6rer1e, i es pr6visions ccncernel':t 1a Ceinan,ie ,!'E:r:.gie A
noye!: et long rer'ngs ont b.:iss6, en pari;ie en raisc': cies r9.Lsj..i:s en
t,aiss€ des hypo'ih&s,:.s de crolssa:ce du PNB et aussi -lu fait de
1'optinrisme grandlseernt sur La poursuite de Ia restr:rctlr.ai.ion dans
le secteur Energ€tlque. 0'n constate toutefois dr i-mportantes
dlff€rences entre pr6vlslonnietes sur la dur6e du d6c.:uplage du PNB
et tie la deman,,le €: erg€tique, srtr les condj tior::; tio : :i.rtte.r du
progrls acquis et sur ltEvolution futrlr.s tles pr.ix de 1r6::.:i.gie. Lss
taux di ff drents dr €volution de la dEmar:.ie dr 6r,ergie .i.Jr.ont des
cona6gueuceB diff6rentes uussl bien pour I'approvisionnenerru global

. en Energie que pour la con.urrence entre les diff6rente cornbrrstlblee.
' L':.ncertituoe actuel le indique corrbien. il lmpt rte q.re I e systOrne

€rre.'gtltique censerve rtne flexibill b6 suffisanEe . pour t €agir 6ux
nrOii-:'i':ir-ig:'ts irverrtueilr:s de la siLuatiorr 6nerg€tique tl' j.ci. 3 ia fig
du sitscle. I.rdtud': que lee servlces de la Comnisslon vont pub!ler sur
i.'offr^e et la demar:de Jusqutl Itair 2O0O:onotitil€ra L'1, lmportant
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document de base pour un examen approfondl de cee queetlons avant gue
lrqn puisso demanden au Consell d'op€rer leE cholx polltlques
ndceesalreq pour la prochaine d6cennle.

7. Leg dlscusolons du rapport de Ia Conmisslon ont mls en lunlEre un
certain nombre de queetions concernant Ie march6 du gaz aahrrcl. DanE
plueteurs pays de la Comnunaut6, Ia denande actuelle sur le ararchG
donestique et le march6 lndustrlel g6n6na1 est faible per rapport arr:r
llnraleons pr6vues dans lea contrats sign€s dans lee ann6es 7O,
Gpoque o0 1ton srattendalt A un accrolsEement plus lmportant de Ia
dealande. Dane quolle mesure sraglt-il dtwt problOme B court terme?
Que peut-on falre pour Lratt€nuer et quelles seront les cons6guencee
I uoyen terne pour le nlveau de coneonmatlon de gaz naturel dans lsg
centrales 6lectrlques? Quelles seront les cons6quences A plus long
tenne eur lrapprovlelonnenent? La Comrnlsslon I transris au
Gmgeil une communicatlon Eur Ia polttique en mati0re de gaz naturel.
(rolr hE0, ost.d4)

Les dlscusslons semblent montrer que les Etats membres sont pltrs
optlmlstes en ce gui concerne les perspectivee dans le ecctsur dc
lr6lcctrlclt6. En effet, la demande dr6lectricttE a reprls ltarur6e
dernlBre, parallBlement au redreeeement 6conomique. Bien que les
pr6vlslons en matlBre de riemande dt6lectrlcit6 A moyen et long termes
dans certatns Etats nembres demeunent en g6n6ral lnfErieures e ce
qutelles €talent au d6but de Ia ddcennle, on consldOre que ce nrest
pas une ralson gufflsante pour revolr en profondeur les programmes
drinvestissement dans les centrales €lectrlques. Drlmportantes
queEtlons subslstent toutefols en ce qul concerne 1t6qu111bre E long
terme entre combustibles brul6n dang lee centrales 6lectrlques selon
dtff6rentes hypothOses de crolssance et de capaclt6 de productlon. La
part du charbon A long terme est particuliOrement lncertalne eu 6gard
a la r€allsatlon des programmes nucldalres dee Etats membres. La
question est encore compllqude par ItinqulEtude croissante que
suscltent dans le grand publlc lee probl0mes Ecologiques 116s A la
combustlon des combustlbles solldes.

A la base des diff€renceE constat6es entre pr6vleionnlstes se posent
des questlone concernant 1 t exploltatlon des poeeiblllt6s dr6cononleen
If6nergle et, plus pr6cis6ment, les taux drinvestissements dans un
environnement 6nerg6tique moins tendu. Des baisses de prix du p6trole
ont fait sulte B la diversifieatlon des sources dr6nergie et A la
r6allsatlon dr6conomies drGnergle. Cette tendance poumait s'inveroer
sl les efforts louablee d6ploy6s par loe conaommateure dr6nergie pour
cholslr et utlliser rationnellement leq sources dt6nergie se
rel8chaient. Les €conomies dr6nergle conservent donc une priorit6
61ev6e dans toute la Commtrnaut6, blen que certaintes diff6rencee
subslstent entre les Etats membres sur la fagon draborder Le probllne
et lrlnrportance qul lul eet aceordde. Certalns Etats membres dont lee
progranmes Etalent moine avanc€s ont. r6cemnent mls un nouvel accent
sur la polltique dr€conomie de lrdnergie. Dans drautres Etats membres
o0 I'on a touJours investi beaucoup dans les dconomies d'6nergie, le
champ drappll.cation des programmee tend e se retr6clr et a 6e
concentre'rl t a Commlsslon espOre que le Coneell adoptera
prochainenrent une r6solution Bur la polltlque dr6conomles de
lr6nergio qui devrait constituer un nouveau cadre pour ur)e act{on
t\rture et d€couragen toute tendance au relAchenent des efforts.

9.
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10. A cet €gar<I, Ia politique euivle en matiBre de formation des prlx
con-qtitue un facteur extr€nement lmportant. LeE dlscusstonE soulev6ee
par le r*rpport de Ia Commtsston ont nrontr€ ltlmportance que las'EtatE
nenrbres a'lta.ch.rnt d,urre nanlEre g6ndrale B la foruratlon des prlx de

l,6nergir: elr tant qurincitatlon a ltrle utlllsatlon ratlonnelle de

l,6ner!ie. Ces diecussions ont cepenrlant Egalenent montr6 les
61fftcult6s financiBres auxquelleo doivent falre face certalnes
branches du secteur rie l.6nergie. Le rapport deE senlces de 1a

Comlaeio.q sur lrapplication <t.aqprincipes de fornatlon des prlx de

lr6norgle dans les Etate membres- conEtltue un document de baee pour
un exr,ile1 pl.us d€tai116 de cee questions par 1e Consell.

Ill.ppgsipat.as pn6occupaticns dce Etate ncnbrcs

Belsioue*
11. euatre aepects do Ia politique 6nerg6t!.que semblent 'devolr Stre

partlculiErement lmportantB pour ltAdnlnistratlsr belge au cours des
prochalnes ann6es:

i) Le nouvel 61an donn6 A Ia polltique drutlltreatlo ratl'oulelle de
lrgnorgie, y comprls les dconomies dr6nergie. Les fonctionnaireE
belges ont-soulignd toute lrimportance que leur gouvernement

attache I cette polltique, ainsl que son optlnisme sur Ie rythne
dtexploltation du potentlel exlstant encore en Ia nratiBre.

ll) Les probl}mes li€s'A un excEdent potentiel de I'offre sur Ia
demande de g1z e moyen terme. La demande de g1z naturel a

r€cemment l6g}renent augmentp, rnals 1l est $vident que Ie niveau
6lev€ des prix freine Ia p€n6rratliorl du march6. Utte certaine
incertih.rde cont".nue donc A plfurer eur Ie r61e du gaz naturel
dans Ie bi.!'an 6ncrg6tique 1 moyen et long terrnes'

iii ) Les dj.fr'icult6s de 1c lndustrlo charbonni&z"e belge. Depuis ia
[ -'l;i:c;.t:'orr uu ra;.cort ile 1'f co'il::iss:or'. une nortveile nitre de

c;reir.;ror: a 6r€ fc:.n{e. Le clisposil;if'ric'ur.rel cl'aitle fjn;:ciEre Cu

!,ouv€Dr)Biie,rL ces:ilgL i cette in.lustrje devralt expirer :-';. 1986. I

n,air l- es aspects r56lonaux e.t sociat::; de I I 6voltrti cn de 1a

si.,..r. I ioit rl:--,; .'. ;. ! -;-,jt-.,'.:: -.: tcjl ] 'j L'u*:'oll! ;er-'"''-t: -' "i- : ul're

, in,p,.ri'r,ante pr€c.:u.,ip::r'l-ic';t de s ins i;i l',utions bclges eoi'r:t::";l: is au

cout's Ces Prochairies ant:6es.

iv) Le programme tle comnande des ccntralee 6lectrlquen i long EeFEI€r

ie s isci sio;rs ont d.8jl 6l.e p-i.ses, ?rt ce qu! er'neerne Ia
participation e Ia eentr.ale nuci€alre frangaise de Chnoz; de

nouvelles dfcisi:-,1.s sur les opUions eri qratiEre cls i:aF'.xi96 ne
(;Er.irt pri ses qu' aprEs pr€Serr i:ation d I un 1OIIY-6(r'.. plan
dt€quipenent par i'i;:ri:retrle Electrlque cn 1985. Un des 3i€rrente
css.::li,iels 5 cet. €.:i,erd est Le cl.cix A Iaire pc.ur ic- 1cn-, terme

erir:r., rtou.reJ. I ss '.:'.':'lireles gu char'bon et canLrales nurelSaires '
i.l;;:::'.1 ::rtr '-ncI.p:,.:ll.'::,r.'.rrt Ce J-; p;t ' ie. ;''rg!-ive 1'rl:i'a C': ces

deux conbri5r':iblea, la Belgique conna!tra probablerent une

auglrrentar;io;r consta.rte de ltr contrlbution glc':.ale Cu nuc.i6aire
et des combuetittle.r solldes i la production d'6lecLricit6'

a
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DeJremark

.12.. l€ polltique danolee en matlOre d'Gcooonlca dr6ncglc a 6t6 tr0E
efftcace, notanrment dane le eecteun r6sldentlel. Cette poli,tlque
cons€rverB waleemblablement une pnlorlt6 61ev6e, m6mo el
Iflnportance de lraldo financl0rc de lrEtat pouralt dlmlnuer au
courB des proehaines ann6es.

13. Dane son rapport Eur Ie Danemark, la Commlesion a aoullgn6 LoE
dtfftcult6s arlxquelles Ie gouvennement danoi.e a et pourralt avolr A
falre face pour lnt€grer leE fournttures de goz, nahrcl dane le
eyst0me €nergEtique. En effet, les poseLbillt€s dtutillsatlon du gaz
naturel se tnouvent r6dultes par le eucc0s de Ia politlque danoiee
dr6conomle de lt6nergle et par la dlsponlblftt€ de sources de chaleur

r coflcurrentes. Les pr€vislons concernant le rythme auquel le gaz peut
- Otre ut111s6 par lee eecteuns domeetlque et lndustrlel ont 6t6 revues: €Er balsse cetis ann6e et 1l eemble d6sormals probable que, JusqurA la

fin de la pr6eente ddcennle, Ia denande de gaz dans ceE deux secteurE
demeurera blen tnf6rleure aux quantlt6s contract6es. Au-del0 de cette
6ater Ia sltuatlon s'am6llorera" Pour att6nuer IeE dlfflcult6s A
court et moyen termes, le gouvornement danole, depuls la publlcatlon
du rapport de Ia Commisslon, a autorls6 ltutllisatlon de gaz naturel
dane les centrales Electriques, A une 6chelle ltmtt6e et a tltre
teuporaire. Dans ces conditlons tl est Gvldent quo les perepectlves
du march6 du gaz naturel demeureront un suJet de pr6occupatlon pour
Ie gouvernement au cours des ann6es qui viennent.

14. DanE Ie secteur de la production drGlcctrlcltG, le Danemark a, dana
des proportlons impresslonnantes, remplacG Ie petrole par le charbon,
et 1l peut en outre utiliser les for.rnltures bon march6 dr6lectricltd
dtorigine hydraulique et nucl6aire du R6seau Nordlque. Cette
eltuation ne changera probablement pas dans I'avenlr imm6dtat et il
ne faut pas srattendre A r.rn apport d'6nergle nucl6alre indlgEne. La
question de la composition du parc de centrales 6lectriques A long
terme demeure cependant une question lmportante, que les autorlt6s
danolses devront rdsoudre au cours de cea prochaines ann€es. La
prochaLne r6vlsion du plan Energ€tlque danols, dont la publlcation
eEt attendue en 1986, devrait conEtltuer Une cadre appropri6 pour la
poursulte du ddbat sur IeE options Snerg6tlque qui devra tenir compte
{es cons€quences de Itadoptlon d'une ldglslation plus strlcte en
matlBre drenvlronnenent et, peut-8tre, drun nouvel exanen de looption
nucl6alre.

Allemaene

-

15. Depuls la publlcatlon du rapport de la Commlsslon, on dispose des
r6sultats drun lmportante exercl.ce de pr{vlslons Gnerg6tlqrlcs falt A
la demande du gouvernement allemand. Cet. exer-clce montre que la
nestnrcturatlon du secteur. 6nerg6tique non seulement continuersit
mals srintensifierait drici A la fin du siOcle en Allemagne. La
demande €nergEtlque globale ne connattralt drlcl a 1990 qutune falble
crolesdnce, sulvle drune etabllis.atlon, puis drune diminution au
coura de Ia prochaine d6cennie, n0nc dans lrhypotiEsc d'uns
crolssance 6conomlque iontlnuc. 0n pr6volt dgalement une demande de
gaz et de p6trole tiDs infErleure aux pr6visions ant6rleures, tandls

'que la demende de charbon resterait autour de son niveau actuelg
seule l'Energle nucl€aire verrait sa part augmenten sensibfemnnt.



Ltadministration attemande poursuit Irexanen des hypothEses de base
de ces pr6visions, dont quelques aspects ont 6te contest6s par
certaines industries de tr6nergie. Ces pr€visions reposent en effet
en grande partle sur des perspectives du changement rapide de [a
gtructure lndustrie[[e et sur des hypothEses optimistes par rapport B

drautres pr6visions concernant [e taux de rotation du stock de
capital et [a p6n5tration des nouvelles technotogies, ce qui a des
corts6quentes importantes dans [e domaine de [a poLitlque dr6conotle
dc tr6nergie. En outre, ettes ont contrlbud B mettre en €vidence
certaines qrrestions importantes en matilre de potitique 6nergEtlque,
notamrrgnt:

l) lrdquitibre de lroffre et de [a demande de gaz naturet sur un
oarch€ 6nerg6tique reduit. Ltadministration a[leoande croit
cependant que [e systEme drapprovisionnement est suffisamment
soupte pour permettre au march6 de r6agir drune maniEre
ad6quate;

il) te rdte I tonE terme du charbor, aussi bien dans te secteur
Snerg6tique en gSn6rate que pour [a production d'€tectricit6 en
particutier (principat dribouchE du charbon);

iii) [raveni;" de t'industrie charbonniEre, dans laquet[e un processus
draJustement a d6ji 6t6 entrepris et qui pourrait Gtre ptus
touch6e si Ies perspectives du march6 devaient encore
srassombrir. A cet 6gard, des qrrestions importantes se posent
sur les perspectives drune augmentation des importations de
charbon i partlr de pays tiers.

16. L'administration attemande considlre qurune prob[Eme essentieI pour
[a potitique 6nerg6tique au cours des prochaines ann6es rEslde dans
ta rdponse 5 apporter aux inquiEtudes du pubtic sur ta potLution:
ceci aura des r6percussicns non n6gLigeabtes pour.Les inJr.rstries du
p6trote et Ce ['6Lsctricit6"

GrEc e

17. La Grice coofta'r't une sitr.iation 6ner'gEtique particrLicire. Ir s'eEit en
effet dr:.rn pays en voie drindustriaIi:,ar irn orj te demanCe ELobate
d'Energib par tdte est ta pLus faibte de ta Communaut6. Au fur et i
nesure gue IrindustriEtisatlon p'rogresse et que [e FNB croit, [a
consom:natlon drdnergie dans trindustrie augmente, tandls que tes
nEnagcs chercheront i am€!iorer [e confort de.teurs habitar'ions. Le
gouvernenent grec est ccrsci ent d." t I importance d'une ,1,'1.'itique
d'€sonosie da L'€nergie dans les secteurs donrsstique et in.i'-rstrieI
qui utiLise I La fois ta voie Legistative et rEgtemeniail'e, des
incltat{t)[s, une potitique appropri"ie de prix, et des:fforts
dr inferm.:tion.

lE. Du c6tti de ttoffre, un gros effort drinvestissement est en cours pour
d6,retopper ies .ressou;.ces nationotes, notamment te tignite, pour
remptecer [e p6trote import6. Lrune'des principaLes pr6occupations
sera i, t'avenir de mnbi L !ser ef f i.:acentent tei i'essources ,r€.cessaires

.(financiEres, 
techniques et de gestio,:) pour rdatiser c€ p16;p36u11g'
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j..'v
qui pourrait contribqer de maniEre slgnificative A [a.r€duction de [a
d€pendance A ttdgard de Lrdnergie,inport6e. 

)

s.f
a

Les autres pr6occupatlone'pollttques epOclfiquee sont les suivantes:

f, la n6oeselt6 dtaseurer le Euccbe des effonts entreprls par la
Gr0ce pour pronouvolr lrcrplonatLoa ct le dCvoloppacot daa
resaotEtsra cn hydnocarturee. Un nouveau cadre l6glslatlf est en
pr6paratton pour ce Eecteur.

ll) les effortE en vue de promouvolr des souttcG! dr6narglc rotrcllcs
ct rcnogvelablqs dane un paye of lce poeslbtlit6s on Ia matlDro
Bont nombreuges et ee pr€eentent Eous des ausplcee favorablegr
[a nlatisation du prograrme grec revttira un grand tnt6r0t pour
la Contnunaut6 tout entiOne.

11t) A plus long terme, lrlntroductlon poselble fu gar nattncl dane
le systBme 6nerg6tique grec. Un certain nombre droptions aont A

lr6trrde. I1 est Evldent que lrexp6rlence acqulse par Ies autreE
Etats membreg dang co domalne pr€sente un trBe grand 1nt6r0t
poun la Gr0ce.

lrance

19. Dane les annEes qul vlennent, la France esp0re consolider les progrEs
r$a1i.s6s JusqgII prlsent grtce a 1t€nergle nuclfiaire et a
l.utillsatlon plus ratlonnelle de lf€nergie. Quelque problEmea
dtfftctles eubslstent toutefols A court et A moyen terme:

1) Ia pollttque dt6conoalc de lr€nergie. Des ressourcss flnanciOree
consid6rables ont 6t6 consacrEes A ce secteur et Ie gouvernement
frangals continue A lui accorder une grande importance. fl est
optimiste sur le rythme auquel le potentiel. dr€gonomles
drGnergie sera exploit6. Reste toutefois la question de lreffet
adverse possible des difflcult6E auxquelleE doivent notamnent
faire face ) court et moyen termeB les lndustrles du gaz et de
lr6lectricit6 (volr lti cl-deesous).

ff) ltlnportance du futur ptrogramme de couunandes de centralea
nrcl6alrcB, alors que les'prGvlslons concernant la crolasance de
la demande dr6nergle Eont en balese. .A cgt 6gardr rme qnestlon
qul lnt6resse toute Ia Communaut€ est celle deE posslbllit€o
dtexportatlon dr6lectrlcit6 dtorlgine nucl6alre.

f 11) l.tlncertihrde des pcrapectLvca flranclErca d'Electrlclt6 de
France et de Gaz de France - en d6pit des plogrus r6a11s6s
JusqutA pr€sent - en partie en ralsbn de la rEvision en baisse
des estimations concernant Ia demande d!6nergle. La manl0re de

redrssser durablement la sltuatlon financilre de ces
, entreprl'sea, alors que la concurrence de prlx qurelles se font

nutuellement rteque de se renforcer Bur un march6 plus d6prlm6'
constltue un pr{occupatlon essentlelle pour Iravenl.r. t€
politlque de . formation dea prix 6era partlcullDreinent

- lmportante.
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lv) la contributlon de lrladustrte charb@tf0rc eangape au bllan
6nerg6tique future. LtobJcotlf du gouvernement eet de rGdulre
progressivement, en termee r6e1e, lee eubvgntlons vergcea a
cctte lndustrle tandlE gurll contlnuera A accorder une attentton
partlcuriDre aux cons6quences soclaleE et rdglonales de laglhration.

Irlande

20. Lradmrnistration lrlandalse est confront6e dans
6nergdtlque A troie questlons prlnclpales:

le eEcteur

1, la politlquc dr(eooul" 6. 1r{6s1pLo. Dans le cllnat drauet6rit6
budgEtalre actuel, les regsourceg flnancl0nee affect€es aur(
dconomies d'dnergie ont 6t6 considdrablement r6dultes. Lee
dlsposltlons rdglementalres sont limltdes. Ia polltlque de
formatlon des prlx aura donc un r61e particullBrement lmportant
I Jouer pour lnfluencer Ie comportement'des consonmateurs et dee
investisseurs. La formatlon des prix dee ressources dnerg6tlques
natlonaleE demeurera certalnenent rrn euJet de pr{occupatton.

ff) la d€veloppement 'de narchds prdf€rentlels pour les fournttures
de gaz naturol. LtutiltEatlon du gaz naturel dans les centrales
Glectriques dlninuera lorsque la nouvelle centrale A charbon de
Itloneypoint sera niee en ssrvice en 1986. Cependant, le rytJrme
auquol on y parviendra ddpendra de ltexpanslon des 'marchEs
domestlque et industriel du gaz en frlande et des possibllltGs
drexportatlon. Les n€gociatlons entre lrlrlande et le Royaume-
Unl sur des exportations vers Itfrlando du Nord ont 6t6
interrompues rdcemment.

iii) la structure g6ndrare du systBrne drapprovlsfonnement en
€lecbiclt6. Lorsqrre la centrale de i,lonsyr.lrt sera eoup!.€e au
r6seatr, les besoins d,6lectricit€ en charge de lase seront
assr:r6s par les conrbustibles soljCes, Au cours de ces grochaines
annees, ii sera possible de convertir querques centrales du
p6t.ole aux combustibi.es solldes pour satisfaire les besoins de
po!.:te. D.ans ]es C6eislons qrrl seront prlses 5lrevenir, i1
ir,;;;tftefe dc prendr.e eit cor.eri(:;tratioil Les
I I environnement 

"

c ffet,s sur

Un grand polnt drintemogation subslste quant aux lttssourcca Gn
hgdrocartrrGa de la mer celtlque. Lee soct6t6e p6tnoHBres ont
lanc6 un vaste p!.ogranme drexploratlon et une nouvelie ca:npagne
drexploratlon eet en cour6. ta C.Acouverte de r€serves de p6trole
exploiiables corunerciarement pourrait avolr une incidence
consid€rable sur la situatlon de lrapprovlsionnemeht 6nerg6tique
de lrlrlande.

Italie

2L. L'absence rie resEources 6nerg6tlques indlgEnes lmportantes est une
ccntral.nte nnj-aure pcur la politique €nerg€tique ltalienne. Dans le
cadre du Plan Energ€bique strat6gique A long terme, le gouvernement
ttalien srest engagE A substltuer ]e plus rapidement possible'l'6ne:'gie nucldaire et le charbon au p€trole inport6 dans la secteur
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f
de la productlon dr6lectrlclte. LrobJectif est Egalenent de

dtucrelfler lroffre et la denande drGnergle en Fscourant davantq8@ au

. Eau natqrel dane lc oocteur doneetlque of dana lrlndustrle an

Ea,Cof . Dg c6t6 de la denande, 1o gouverneruent ltaIlen est coneolont
de lflnnenee potentlel drandlloratlon du rendemant 6nerg6tlquo et 11

. eocoryte dee progrBe cbnelddrables dans ce domalne au couro dee

prochalnee srnfeB. Lss pr6ocoupatlons polltlqlreo cesent!'elles
aeoblent devoir €tre lee eulvante.si '

l) le rythne de la nlEo en oeutre, aux nlveaur r6glonal -et local,
de la r6gtslatlon Bur lee Ccononlca dr&crgle' ta l6gtelatlott
nouvel!.e approuv6e par le Parlenent ltallen €n 1983 eEt
pratlqueurenl- rest6€ sans effet JusqutA pr6sent en ralson dee

dtfftcult€s drondre adninlstratlf et l6gislattf rencontr6es au

ntveau r6glonal. It oEt 6vtdent que le gouvennenent central
attache qng granAe i.nportancE I l|6llnlnatlon des obetaclee qul
gubslstent.

11) le rytrme des accords pouvant €tre conclue entre les groducteurE

ct dlstrlbuteurs dt6lectrlclt6 et leE autorlt6s r6glonalcs et
locales €!l ce qul concerne lrlrylantatlo dca nqrvcllca
ccntralce nrcl6atrcs ct au charbour. 0n note a cet 6gard des

slgnes qtcourageants, LeE perspectives stam6lioreront encore

lorsque la nouvelle l6glslati.on qul accorde drlmportante
avantages flnanciers aux autorit6s locales concernEes comrnercera

a exenc€r v6rltablement seB effets. Les progrEs ultdrieuns
poumaient cependant Btre frein$s Par lee contralntes
6cologlquee.

tlt) I!€volutlon du march€ du gaz aatu.nol. En Italte pas plus que

dans dtautres paye de la Conmunaut€, le eecteur doneetlque et
Itindustrle en g6n€ral ne peuvent, actuellement, absorber tout

' Le gaz dlsponible sur le marche en d6plt des progr.Es qui ont €t6
r6alls6s pour developper le rdeeau de dlstribution. On br0le
donc provtsolrement certalnes quantlt€s de gaz dane les
centrales dlectrlqueB en renplacenent du fuel. Les perspectivee
d.utllisatlon du laz dans La productlon d'Electriclt€ dEpendent

Gvidemnent du rythme de ddveloppement des march6s prdfErentiels
et du rythme di r6alisation des programmee de constructlon de

centrales dont 11. a 6t6 question plus haut

tvl une attentlon partlculldre contlnuera a 0tre accord€e a la
flxatlon de prfi ratlonncle dc lr&criglc, de fagon A assnren la
etablllt6 flnanctare des industrles energetiquee et A encourager
le reurplacement du pEtrole et la converslonl

Ilxembourg

ZZ. Le Luxembourg ddpend pratiquement totalement des importatione poyr
sqr approvlslonnement sn energle et _ aa coneonmatlOn eet trEs
fortement lnfluenc6e par lt6volutlon de lrindustrle sld6rurglgue. Les

prlnclpalee pr6occupCtlone du gouverrrernent luxenbourgeols pour lee
prochaines ann6es eont les sulvantes:

dr6nergle. Dans la
6t6 consid6rablement

f) le d€veloppement de Ia politlque dr6cononle
siddrurgi.e, le rendement Energ6tlque A ddiA
am6llor6. Le Parlement examlne actuellement des proJets de Iol
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comportant dea meauroB flscales drlncitatlon qut vieent a
encourager les efforta en ce gonB'dano dfautres lndustries. En
ce ,1ul conccl.no .le aecteur donestJ.que, le gouvernement exanine
la poalbllltg de recomnander deB nornea plus strlctes porr lee
constnrctlons nouvel.IeE.

fi) la concluslon aves IeB pays volslns da nouveaur contrats l long
terme satlsfaisants concernant des fournltures dr6lectrlcltc ct
ry

tll) ta posslbilltG d'6tendre Ie r6seau de dtstrlhti.oa dc goz
r,abrel de fagon B encourager le renplacenrent du p6trole par le
gaz dang le secteur du chauffage domestlgue.

Pays-Bae

23. Les Pays-Bas occupent une sltuatton partlcullEre:nent lnportante dans
la Comnunaut6, car lls pnoduisent et exportent de grandes quantlt6s
de gaz. Depuis que la Commission a pub116 son rapport sur les Pays-
Bas, lrexamcn drur certain nombrc draspects de la polltlque
6nerg6tique n6erlandaise a 6t€ poursulvl. En attendant les
conclusions de cet examEn et dtautres d6bats parlementalree, lee
prlncipaux suJets de prdoccupatlon du gouvernement des Payo-Bas
Eeront probablement les auivants:

f) lfampleur et la nature de Ia future pollttque dtGconoal,e dc
lr6nergle. Au courb de ces derniBres ann6es, le gouvernement
n6erlandalE a consacr6 de trBs lmportants moyens flnanclers aux
dconomies dtdnergle. LeB programmee de subsides financlers
viennent de falre I'obJet drun examen approfondl. Le r6le exact' drune politlque dans ce domalns sera probablemen'r pr€cisE sous' peu.

li) 1e r61e du gat dans lr6conomle €nerg€tiqrre'. Lee $valuations des
r6serves de gaz n6erlandaises ont 6t6 corrig€es en i:ausse, ce
qui slgnifie que les possibil!.t6s drexportatlon sont nreilleures
quron ne le penealt. A 1'lntErieur du paysr Irlnterrtion du
g.lu*'ernene:'- est de t ddulre A moyei.: e'i; long tnrisr La
ec,rrsomnlari on d,r g6:: et Ce p€trOle dans les c.t::.i,:ales
Gl.ectriques, en vue de rddulre les co0ts de produet-ton de
lt6iectr1clt6 et dranr6liorer la s6curlt6 des approvislonr:ements
en 6nergie. Le calendrier de'r6al1satlon de lrop6ratlon dEpendra
cependant du facteur suivant

iii) le orogramme de cotrilrie.:rdes de ce::trales €lectriques B lorrg terme.
Le gouvernement r6pondra sous peu au napport du Comit€ l'rrecteur
sur l.rEnergle Nucl6aire et fera cormaftre Bes prrtprce plans en

. ce qui concerne les parts respectlves de lt6nergle nrrcl€aire et
des combustlbles solides dans la. producti.on dt€lecLricit6 au
eours de la oro':iralne d6cennle.

Royaume-llni

24. Les dlscussi.ons celatives au programme du Royaunre-Uni ont montr6 les
pr6occupations prlncipales suivanbes pour le$ anrr€es qui vlennent:
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f ) 1r Grnoquragement pour }f lndustrle ct lee oonsomrnateurg
donestlquee e €xPlolter lee vasteB poEstbUitls sxlstant sl
ma,tlOr+ drGcononlcc ,dr&crElc. Le gouvernment du Royaune-tlnl
6tlmo que le notllerrr molren dty parvenlr egt dt am6llorer
lrlnformatlon et de recounir a rrt€ polltlque rat[onnelle de

flratton des prlx de lt6nergle plut@t gu'a toute une gamle

dtincltatlone flnanciEres of de r€glerumtatlong. Dans oeg

condltlons, la polltlque de fornatlon des prfi dc lrloclalo
Jorera rn rtle d6clelf.

ff) le malntlen de condltXons Eatlsfalsantes dtexploltatlon des

Ly0rooarUur'ga en mer du Nord. Les nodr.flcatlone flscales de 1989

ec sont tradultes Par un regaln d'rcttvlt€ lmportant. 0n d6c0le
en outre parml les soci6t€a p6trollEreg ul certain optlmlsme

, quant aur( perspecttves de malntenir au molnE Jusgu'O Ia fln du
gllcle gn haut niveau de pnoductlon p6trolt0re en mer du Nord.
I1 s.agit-la dture questlon tmportqnte pour Ie Royaume-lJnl' mals
aussl pour lrapprovlelonnement 6nerg6tlque de toute la cEE.

Cctte question est Ggalement 1l6e A celle dee.fournltureE A long
tenre, du commenoc et de la s6curlt6'des approvlstonnements en
gaz naturel.

11i) Ies perspectivee de ltladustrlc chartonntlre et La contrlbutlon
du charbon au bllan 6nerg6tlque global au cours de Ia prochalne
d6cerurle.

lv) la forme que prendra le futur progran aucl6alrc du Royaume-Unl
I la lumiDre des r6sultatE (diEponlbles probablement au d€but de

lrann6e prochalne) oe lrenqutte Bur le roacteur e eau
pnessnrlsEe dont Ia constructlon est proposEe E Slzeuell.

attaa
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2- Pou.rrit" d. ['"f f o.t "n ,.tia.. dr6.ono,ni" drcnergie
Les Dix ont adoptd A ce sujet une r6sotution. EIte confirme que Ies
Dix entendent, comme I ra r6p6t6 irtassabtement La commission ,poursuivre dans La voie drune uti tisation pLus ratlonneIte de
trdnergie et donc dt6conomiser Ir6nergie. crest un signaI
poLitique important'qui iLtustre en substance que La Communaut6
maintlent "Ie cap 6nerg6tique,, qure[[e srest,f ix6 a ta suite
des diff6rents chocs p6troLiers. En d rautres termes, i t y a ta

reconnaissance cIai re que I raccaImle apparente sur Le marchrl
6nergdtique ne signifie pas un reLtchement de Ireffort reconnu
comne prioritaire de mettre en ptace aussi une soci6t6 ,'molns
gourmande', en 6nergie.
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P@coNoMrEs D'ENERGTE DES

Le Cons,ell a marqud son accord g6n6ral sur Ia r6solution

dont Ie texte est Ie sulvant :

LE COIIISI IL DBS CO'{I4UNAUTES EUROPEENNES '

uu Le co.mmuni"cation de Ih CommisEion du 2 fevrier 1984 intitul6e
'iComgar.aisonr dEs pRogramoes dr6conomies de I'Cnergie das Etats

ue'mb;sas de lE C. E. E . " ;

v,u- l-a R6soIuUion du Coneeil du I juin I980 relative e I'inten-
EiFic.ation dEne Ia Comnunaut6 des efforts Pour 6conomiser l'6nergie-,
e,€.duj.rE la consommation et les imgortations de pdtrole et teCofi-

rnqndartr EL{lx Etats me,mbtes, certaines Iignes direetrices d'un pro-

gfia,nfia de besc d'dconomiee d'6nergie ;

v.u l.a-, Recommandation de le Commiss ir.rn du ?9 ;urIleB 1980 concernanE

l,uE.iJ.i-s.ation rati-onnel.le da I'6nergie dans leE entreprises
industriel Iee ;

vu. l.a" RecommandaLi.on du Con-seil du 2g juillet l9AZ concernanE l'en-
eou.ragement aux invebtiEsements dani Ie domaine de I'utilisation
r,+ti"onnelle de l'dnergie ;

egngld6ra;nt QU€r bien gus des progrEs encourageents aient gt6,
c6ifuie6s.. dans les Etats membres de Ia Communautd eu cours
dp,e. dprniEres ann6es, il reste encore, dans Ia CommunauE6r uo
lmPp-rtant potentiel cl'amdlioration de I'ef f icacitd 6nerg6tique ;

crfisid6cant qu'il y a lieu de tenir compte'rjes donndes de

I''exg6:crience dens Ia definiEion de nouvelles Ii.gnes directrices
d:'un Progta'mme de baee recoomand€ A tous les E Lats membres eu dgar,,J

Tr,O"ioritds et eonditions particuliEres cte chacun d'entre eux ;
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l.lnvitclccEtataoGCIbltsePoulsui'vtect,lacSSdeh6ant'
e accsoltlt lcurs cfforta Pout Ptooouuoil Iiutiliaation
plua tstionncllc dc l'dncrgis gtacc b le'nisc 8u goint

dcpolttiqucaint6gr6eed,6conomiesdl6nergie;

2, reppclla quc c!! polltiquea dcvtalcnt efincpircr dce prlnciPce

dcpotiLiqucdocprtrdal'6lrergicctdeenG8utcs6nonc6cs
dana ta Rdcolutlon du I Juin 1980 ;

notc clu! ccs polltlquca de.urelanB caalcncnt arlncplrcr dcs

lignca dircctllctt flgurant cn Annaxc I

t

nota, d,autrc pert, i'opportgnit6 dc a'e'sutBt, dang la ncsulo

du pogCibIc, dC la cOh6renCc{de tortte mestlre eyent des effets au

nlvcaudasPrllaVec.1esob.iect.ifsde.Iepol.iti.queen
mntiEre d'6conomies d'Cnergie i

,.

0.

,. prend acte de

faveur de I'ut
I,intentionclelaCommissiondeooursuivresonaction
ilisation rationnelle de 1'6nergie ' notamment

en promouvent

dc mccure otr
t0ffrenca Pour

en 6tablissEnt
compte tenu dcs

posslblee ' des

les sectcurs du

Ie mise au Point
si n6ccssairc, de

los ePpereils et

de m6thodes normalisdes
normes indicatives de

metCriaux;

deg Progsemnes sectoriels comportant'

16sultats ddib acquis et des am6liorations

proPoBltione eoncrltes (par exemple dans

bAtiment et des transPorts) i

- cn dillfugant Ialgemant, danE toute la communaut6, les

rCeultets obtenus ctans le cadre d": PEogrammes nationeux

etcomnunSutairesderecherchc,ded6veloppementet
de d6rnonstrat ion t

6. note que les Etats membres tiendront la commlssion eu courant

de I ,6volutiOn de Ieurs politiqueE d'6conomies d'6ncr9ie, Poul

lui pstnettre d'analyser la contribution qu'eIIes epportent

auxobjectifscnergctiquesdeleCommunaut6etderendre
cornPtc au Conseil. I



-16-
4tt

L IGNES DIRECTRICES CO!'!PLEfdENTA IRES

D ' UN PRoGRAITHE DE IIASE D ,EC0No[{tES D ,ENERG IE
RECOI{HANDE A TOUS LES EIAIS ilENSRES

A. PRIX DE L'ENERGIE

I. Il set perticulltrcncnt iinportent, du point de vue
de I'utilisaEion rationnclle de l'rdncrgic, dc tenis cotrlgt? du
marchd at des co0[E dens la fornaBion dcs prix da l,6nergle.

2, Dts lors, la mige en oeuvre pratlque dcs eonclueions et
des rscommendEtions en matibre dc politique des prir adopt,6es

Pal Ie Conseil dapuis 1980 dcmeute toujours euBsi iorportants.

t. Toute formation efficace dee prix de l,dnergie ctans le
contExtE de l'utilisation rationnelle de I'6nergie doit .viser
.avant tout b 6viter que les Frix ne soient maintenus EFtl-
ficiellement au-deEsoue du niveau rCel eonstatrl sur le narch6.
II est urEent dfintensiFier les efforts en vue que ce prin-
cipe eoit appliqud dene les Etats membres.

8. ttEStRES UISANI A ENC0URA6ER L',UTILISATI0N RATI0NNEfLE DE L,ENERGIE

Sens prdjucliee deg oesutcs 6nonedeg dans la Rdsolution du

conEei,l du I juin t98o et a la Iumibre de l'exp6rience acguise,
. le seeouFs' dans un but d'eFficacitd op.timale, a tout ou pertic

dce'mesur.eg suivanLes est reeommend6" eux Etets membres, en
foneti,on de leurs priorit6s et conditions particuliaree.
I . Informat lon Et consul tat ion

a ) Veeteurs Pri!:ieesl
- ProgrammeE d'inlormetion permettant de poursuivse l,action

de sensibrlisation du public I I,utilisetion effiiaca de
I'cnergie au moyen de canpagnes publicitaires, ex6es sur
des sujets particulierE ;



- lt -

' 
- t{esures d'eccompegncment sous forme de conseils concrets

et, de propositions pratiques ;

- l'lcsures de consurtation tachniQUB, lel lcs que des mesures
dc dlagnostlc (-notamment, dans Ies cor.. apprnnri6s, le
coneept du "bus de I 'Cnergie" ).

b ) !l_oy_egr_e- _d-e- g!_a_f _igr_a-t-iggr

DdvelopPemont des possibilitCs offErtee aux consomneteurs
dr0tre utilement eonseill6sr Eu niveau l6gionar ou
local r €h metiEre d'efficacit6 6ner96tique i

Encousagement aur assoeiations pous I'utiltsetlon
eFficace de l'6nergier oo vue de pronouvoir l,6change
d'erpcriences entre gestionnaires de l,6nergie (notqmnent
dans I'industrie ) et conseillers en mati0re d'6eononlesd'Cnergie ;

- Prise en compte au nivaau des mesuses d'information
et de eonsultation de Ia persistance de degrCs diffdrents
dc sensibrlisation aux problEmes da l,efficacitC
6nergdtrque et recherche des moyens susceptibles
d'y porter remOde i

- Inclusron des aspects eoncernant I'ef r-icccit6 de
I '6nerg re dans Ies programmes d'dtude des 6coIeE
et des universitcs, de m€me que dans Ies psogrammes
de formatron professionnelle et aans ceux des auEo-dcoles.

- Hoyens Psopres A s'assurer de comp6tences professionnelles
ad6quates des eonsultants et des personnes s'occupant

.' des ventes et de I'rnstallation d'dqurpements utirisant
de l'Cnergie, (par exemple afFiliation b des associations
appliquant des normes de compctence professlonnelles
appropri6es ) ;

- Information, o.utre celle portan! aur Ie chauffager sUt
une meilleure utilisation de I'6lectricitd dans toutes
ses applicat lons.

- Incrf 'rf inn ces 6;rirrps i totr t mertre ,en oeuvre pour assurer
une rrt r I isat 16n ef f reace de l,dnergie.
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3. Ircltatlons fineneilrer

-

r) l:es-91!!!sxrs!gls!

-'Recout! e des incitetione financilres pout eut,ant que lga
obetaetee aur inucotlasemants b rlc,s flns d,utilisetion
Ptus afflcact dc l'6ncrgie soiant d,ordrc finenelcr ;

- lrlise cn,place de tclree lncitations pour un obJcctif
partleulier, pendant une p6riodc dc temps limit6e, per-
ncttant iainei dc subordonncr leur crtension ou adaptation
t une 6u,aluetlon dc leur effieaclE6;

- Prise en conPte eu niveau de le eonception des incitations
financibres dee eontraintes que poser Eo netiEre d,eFfi-
cecit6 dnerg6tiguor hotanment aux.peti,teg st moyennae
bntEepEises, la disponibilit6 restreintc de capitaux

- Int6rCt particulier portd eu seeteur cler: looements
locatifs.

s, 9e!rll:e!iet-9eg_il!erye!!igl:

Evaluetion de l'efflcacrE6 6nergdtigue avant et, si possible
apr0s, l'gctrol de L'incitetion finEnci0re a I'invegtissemen[ ;

A eette fin, recou'89 i tous moyEns ad6quets d,informetion
et da consultation pcrmcttanE de s'essurer d,un rapport' fauorable co0t-afficacit6 da Ie mesure d,incitation finan-

.-. elbic' en prenant 6galement en co.mpte certeins Facteurs non
financiers suscGptibles de Jouer un r0le rmportent dans
lss dCeisions d, investissement.

u.

s) tsitsies:_glses!gsr:
Recours i de teIJ'es normes, pour autant quc les rorees en' pr6eence sur Ie marchC et sa t ran-sparencs s , evlrent rn-
suff,isentcs pour garantir une utilisation cfficace deI'6nergie ; , .../...
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Prlsc rn conptar 6u niveau dc lt6leboseEion dc ces mgsutes,
de lcurs eonsdqucnces 6conomiqucs et de Itcxp6rience
acquiee dans d'sutrcs Etata i

- Dftarminetion claire de la normc a prcscrire our Ie
css 6ch6ant, dc la mcillcurc notne b atteindre gu'iI
cstproPog6d'1ntroduireapr0sunQP6riodcdctenps
eppropri6c i

- l{iec sn oeuvre d'un contr0le addquat our A ddfaut,
raeourE I des recomnendetione pIutOt qu'a des rbglemcnts
contraignants t

- R6vision p6riodique des c6glemontations et normes, BU

6gard e t'6voIu.tion poseible des condltions pr6valant
lors de leur dlaboration.

i ) 9ecteur <lu_b0tlmgn!

- Appl ication de codes de eonstruction appropriCs en

fonetion dce eirenngtaneps pt eontraintps CnprnAi.i.ntres -

gdndralop ot spdcifi.qrres : t

- l{iEa eu point, pour autant qu'elles se gusti f ient
, d'un point de vue teehnique it 6conomique, de

normea efficaces de'performance et de fonctirlnnement
pour les syst0mes de chauffage et Ies chaudiEres ;

- Ddveloppement des moyens permettant I l'ulilisatEur
, da mreux contrOler 9e propre eongommetion d'6nergie

( compteurs individuels dans les bBtiments rdsidentiels
et tertiaires ; choix de compteurs plus fiablcs' at
plus Ceonomiques ) I

b) leelige!igl:-:es!eIleIle:

.../...
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- D6veloppement de normes efflcaces pour 1es 6qulpements de
ventllatton et de cllmatlsatlon, compte tenu notamnent de Ia
r6cup6natlon de chaleur ;

fndicatton, sur les apparells 6lectrom€nagefs, de leur
pulssance 6nerg6tleu€, pour autanrt que cela se Justlfle
drun polnt de nre technlque et 6cronomlque (en fonctlon
notammdnt du potentiel dfEconomle' d'6nerg1e repr6sente).

11) lselsgr-$es-lrelEPgrlg 
t

- Prlse en compte de 1'lmportance partlculldre drefforts
accrus, eu 6gard au falt que ce secteun est lrun des
prlnclp'aux utlllsateurs, de plus en plus lmprtant de prodults
pdtrollers ; A cette fln, contrOle de Irad6quatlon des
rBglementatlons et normes concernant Ia consommatlon
sp6clflque de carburant ;

Int6r6t pour une utillsatlon rattonnalle de It6nergle, drune

. optlmarlsatlon accrue des moyens de transports, et notamment
des transports en commun, d€ leur utlllsatlon et de Ia gestton
des courants de clrculation (par exemple, Bt dans les cas
approprl6s : llmltatlons de vitesse, conception et entretien
des r6seaux routlere, synehronlsatlon des feux de clreulatlon,
coulolrs de clrculatlon r6servSs aux tnansports en commun,
llmltatlon des postes de p6ages et des contrOles aux
frontldres, ... )

lit ) 9ss!egr-9s-Ille9sE!rls

. Recommandatlons soullgnant Irlnt6r€t de concevotr les nouveaux
lnvesttssements 6galement dans 1!optlque drune utLllsati.on
efflcace de 1,6nerg1e sur une base 6conomlque.rr

Ce texte sera mls au polnt et approuv6 formellement 1ors
dtune proehal,ne sesslon du Conset1.
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D I ENERGIE 3 CNS PARTICULIER INTERESSANT,
E

LranaIyse des actions entreprises par tes Etats membres dans
Ie domaine de I rdconomie dr6nergie a amend La commission
a La concIusion que des amcLiorations devraient 6tre appor-
tces en de nombreux domaines, m€me dans tes Etats membres
ayant ddja des programmes retativenent comptets.

Le secteur du betiment domestique et tertiai re occupe, sous
cet aspect Ia toute premi6re pIace:

iL absorbe pIus de 38 t de La consommation gtobate drCnergie
de Ia communautd (en 1982t z4B15 miu.ions de TEp, soit org
TEPlhabitant);

son potentieI d rdconomies d rcnergle s rc[6ve i envi ron
50 z du potentieI totat, tous secteurs confondus. La com-
mi ssion dva tue 'e 75 mi L L ions de TEp/an Ies dconomies pos-
sibIes a t rhorizon 1995, e un co0t 6conomiquement raison-t-
nabte. ce chiffre correspond A environ s0 % de ta consomma-
tion dnergCtique du secteur du bttiment.

Dans sa communicatlon "Pour une poLitique europcenne d ruti-
Iisation rationne[[e de ttCnergie dans Le secteur du betiment,,
qure[[e vient de transmettre au -ConseiL, ta Commission rappeLLe
trimportance 6conomique de ce secteur et Ies objectifs et
enjeux drune poLitique europdenne dans ce domaine. ELLe pro-
pose 4 [ i gnes di rect ri ce$ qui s I appui ent sur tes prog rammes
anterieurs ddia mis en oeuvre dans.tes Etats membres ou par
Ia Comnunaut6:

promotion du diagnostic thermique des bttlments;
amCtiorations techniques et r6g!ementations;
uti Lisation optimaIe des ressources financiAres;
i nfo rmat i on et compo rtement des usage rs .
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Au-deLa de IrobJectif de r6duction de ?5 niLLions de TE?t,an
de La consommation d rdnergie, Ies actions proposCes devra,ient
contribuer i

rdduire ta ddpendance €ne196tigue de ta Communautd et dram6-
tioren sa batance commerciate;
eusciter des investissements dans te secteur du bttiment
de Irordre de E 0 9 miLLifards dtECU par ani

- mobi t i ser Ies opdrateurs dconomiques. 3 mi L L ions d remBtoi s
pourroiEnt €tre egnc€rnds par ce programme, dont 4oo.o0o
emptois nouveauxi

- rddui re de 25 e 50 mi LLlards d rE,cu/an, en 1995, les ddpenses
,6nerg6t i ques des consommateurs d,u secteur domest i que et
tertiaire.

fiaLgrc L rdtat de crrise du secteur du betiment et maLgrd ta
pdnurle des ressources pubLiquesr. Ies enjeux sont teLs quri Is
mdritent un effort drensemble, tant nationaI que communautaire.
Le montant cumu[6 des investissements provoqu6s par ta mise
en oeuvre du programme propos6 devrait atteindre Eo e E5

o{ LLiards drEcu sur I rensembte de ta pdriode i9E5-19g5.

' Les 4 Hgnes directrices:

. ,) !e4iaqnostic thgrmique des bgtiments est un outit indispen-
oabte dra{de i l.a ddcision car iL donne toutes Ies informa-
tions ndcessal res pour ddterminer tes interventions tes pLus
efficaces pour rdduire ta consommation drdnergie. pour
promouvoi r Ie recours au diagnostique thermique avant I tdLa-
boration drun programme cohdrent de travaux, La Commission
se propose de [ancer un programme exemp[aire de rdhablti-
tatlon des bttiments pubr.ics de'pIusieurs vi il.es de La

Conmunautd. Une campagne d tinformation et de sensibi tisation
sur Ia d€marche suivie et Ies r6suttats des diagnostics et
des opdrations devralt inciter' tes responsabLes concern€s
drentreprendre des actions simi Iai rbs"
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2' L.r 
conce rnent

aussi bien tes b6timents neufs que Ies bttiments existants,car tes besoins en matiare de sp6ci fi cations techniques et de
m€thodes harmonisdes de ca IcuL des performances 6nerg6tiques
des produits (mat6riaux, composants, etc.) sont importants.
La commission dLaborera un code pour Ies 6conomies d r6nergie
dans ta construction qui servira de "@ pour
ttensembte de La communautd. rt rassembtera Ies rdgIes tech;
niques, quaLitatives et quantitatives et tes proccdures n6-
cessai res pour atteindre te niveau optimat de consommation
drcnergie rdar.isabr.e dans r.e secteur du batiment.
Par Ia voie de rcatementations thermiques on esp0re ap€r.iorer
surtout Ies performances CnergCtiques des b6timents neufs. La
Commlssion estime gu€r par exempte, Ies autoritCs pubLi cs
devraient fixer des exigences de performance 6nergctique dans Ies
cahiers de charges des appets dtoffres reIatifs a La construc_
tion de bttiments pubt i cs.

exempte en Ies rdservant aux investissements tes pIus efficaces
'pour dconomiser t rcnergie. Des aides financlcres pour des projets
de construction a "haute performance 6nergdtique,, pourraient
constituer un stimutant pour une Iarge diffuslon des techniques
performantes et une motivatlori pour Ies maftres d rouvrage
a consenti r un cventueI surco0t de construction.

4' rL est indispensabLe de centratlser toutes Ies informalions
existantes ayant trait A [ ]utl tisation rationneIte de, I rCnergie,
aux programmes nationaux et aux rdsul.tats obtenus. En m€me
temps, iI faut continuer a rnfopmer tes uqagers en vue de mo-difier Ieur comportement, ca?, par exempIe, une baisse de La
tempdrature de chauffage de 0r5oc dans IrensembIe de ta commu-
nautd corldui rait A une cconomle d rdnergie d rau moins 6 mi l. tlons
de TEp.

Ia
Ltuti Iisation optinrate des ressources financr0res nccessite
recherche d tune ef f i cacitc accrue des aides pubr.iquese p?r
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5r, Evo'Uutiion dir ma,r chd tlne.rg6t I que 1 9E4- 19E.5

Le Vr'i^ce,-P'r6lsident DAvI.GNON a pr6'sent6 aux Dix Ies:, r6suLtat,s
d";rung. Ena'[y,sle, rocente dE s.es servi ces quant a I r6voLution du
m'arch6. de I rl6ne,rgi.e de . ta communaut€ pour 1gE4 et 1gg5.

En r€sumdt :

-' p.our ta premi,Ere fois deprr.lis lglg ta consommatton
dr6nergie dans Ia comruunaut6 pourrait augnenten en
84-Ei en naison principarlement drune activit6
6conomique, en croi ssence.,
La consommation dtdnergie., primaire pgunrait cr"oltne
de 4Z envinon en 1984 et de ZrEt en 1,9g5.

Ia consommation pr6trotiare augmenterait en mgyenne entne
1 et 2 t ein 19E4-E5.

i L ne s ragit toutefois pos, seton Ia Commisslon,
de conc [u.re A une tendance de consomnat i on A

Iong terme.
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SETEI

Ihc Gomlrrlon'r Dlroctorete-Geileral for &rorty (DO IWI) hsr
rrconCly orrrlr6 out r ner rnctyrh of enorty grorprcta Ln 1081 rnl
19tt. fE rrrultr arttrrt th.tr for the flret tlne glnor 1079t
orenr connrotlon ln tho Co@,mlty could lncrorc fa Dotb thom
tzcaaa, odnly bcceuae of hlgher cconoulo grorth. olt aon+notlon
lr lllely to rleo aa rol1, ajaln for tho flrrt tlns ln fluc yearo.\ Prrt of tho rkc h 1e8l rltl horover br duc to lncretaed urr of oll
ln Erlthh gorer atrtldnr durln3 the eocl lnduetr? 6trpute. Lmvlnt
thlg factoc aelde, oll oona.qtlon 1111 rlre by batreen 1 en6 23 r
year ln 19Ea/5. E!g!L-!g!gE df f lncrease lte role YeEf
conrldercbly3 ln 1985 tt should eccount for cloee to 301 of rll' olectrtclty proCuctlon Io the cournlty. .

tftrro lncrraeer ln enc6y rnd oll conarnptlon rllL telo ptecc ln r
pmto6 rlren tbc tcn rmDrr countrlee arc rccoucln3 frou oconolc
rrccarlon rnd lncrertfuU thelr lndnatrlal ortput, prtlcularly lo
rn ttt-lBtmrlve lnduatrler. ftre tncreelas ehoutd not thereforo br
trlen .! typlorl of lon3orltetu trcn6e. tho underlylnt Protrett
toryertr grcrter 6n tty eftlclancy m6 replacemnt of oll by other
tuilr rlll contltule.

@
lha ettrchcd feblo nmrrlrcr tho rcrultr of thc Comlsrlonrs fore-
errta for 198{ md 1985, and lncludea thc ecturl flturca for 1070
;nd 1gS3 ., r coqDlrlton. Ibc neln ferturee of thc forcerstr eret

- It Gournltyrc prlnrry @ could lncremr by
rDant l3 ln lg8t, anrl by rbout 2.8i1 ln 1985. fhogc rould bc thc
flrrt lncrcrrca ln Comlnlty cnslty connuptlon rlncc 1919. In
thr f lre! b8tf of 198a , prlnaty enesty conegrytton I3E 5. al
h[her tlran ln the fteat half of 1983. E{rb aaln FcsEon for thir
lnaregr f$ merty deaen( 1r oeonsulo 3ronth sn6 ln gartloulrn
htlhcr ortput ln tho cnortr-lntrnrlur lndurtrl$. Goldrr rrrthcr
ln l98a haa etro PlaYed I part.

gflf|gg1g{ ln the Co@nlty cqrld lncreesc by rbout lA h lgta.
at.ln-thc-tlrat lnercrcc elncc 1979. lDout half of thle lncrerrc
rqrfA reflcet hlthcr fuel oll congr.qtlon ln .thc Unltctl ffuUdo
durlnt thc eoel lndurtry 6laputo. lf lt lr ss$e66 thrt thle rlll
ord ,fn Dteobrr 1984, ol,l densnC rortd tatl sgaln etlahtt, la
1g03. Ert thc underlyln3 tren6 k en lncrecae of betrecn 1 rnll 2f,
I tretr la l9tl end 1985.

..'-...........,ffi-
Ia
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- M lr tllrly to' lncrtlm rtgnlftccntty culkU
mI---D.Ef-aa; b, rbut t.5t lo leil erttl ai ln tr98t. Ilum
lnsr66r dlf 6rlvr frm i[jt t outgrrt lo tm. rlrotrlolty
cmruln3 tndnrtrht mC lsorlns uro of rloctrlclty ln hanrclpltil.

- l rtrttlm, tmtnrr cf t[. torecrrt lr thr tur!. lo ,ifrlt*
rlrqlrlcltt. In 1001r rurolren onoEt, lr forrcut to covct
.Dgroffitrll 261 of thr Cournltyft mt rlroirlotty gcodrctlonr
13 rjdnrl 22a ta tr9Et. In lgtl, nlth r further Ll Gtl of nrcblr
orDroltt 6nr to Gm. oO ,tstm, tttrr oanll lnorcrrc to lromt 30*i

- cmrnlty @ eoul6 rlto Dy 8.51 ln 19El - r
urqt hlgh ieto of grorth. l[rch hlgher chmlqrl otiput lg one
'BLroa, tr rcll u hlitcr gm sonsullptlon la pomr etctlonr. llhi
lrtg for:rorrt for te1 tl grtlenlerlt unecrtrln 3lven surrrnt

' drYrlo,pnttr ln ttrc Esl urtet.

- tt trcndr ls the. Gomral,tyrr ggil-PlEllg rr. donlnetcd by thc
sut ln Erltfub oorl groduetlon, Gorl dcnrnd lo the Gmmlt, er e
lhole 1r rrgeetrtl to lrll by et lcut 51 ln l98l for thlc rceron'
A plsbp of 6orn6 fu otlgectod ln 1085 brol to 1083 leYelr oa thr
rrnroptlon thrt the UI la6ustrLrl ilrgute cndr et thc turrr of tho
y..tr A$ lnsrcrco tn lron snd ,trpl output hro Doorted coltnS
cort Cctlvrrlm .ln l9Ea. 'r

- tr for tltu. Gmnrfttts arlrrr tuoolr, l98f dU 8e. . frtl la
Gmnrlty 1loE!,t Prolnctlon for thc ftrat ttEo ln Eso1l trc3rs
Dlcruee 

-ot rrducrd coal gro6uotlon [n the ltnlted lfuUdoo. tl1.
omnrltyrl nct cnorty lmert rcqulr+ont lncrcclel froa 12tr ot

- totrl connrptlon ln 1983 to aggrorlnetrly l4|l ln both 1984 rnd
. 1985.

- Ito forcrrt Ltunat con3t$lt cnr6o oll orlccr ln dollar tcrog.
ta ylo of rromt rmccrtrlntbr ln thc lnternrtlonrl oll nrrtltn
tho effretr hrcr bean etlcuhte6 of 103 lorer or lGr hlabcr cnrdr
oll grlorr tlurlq thc Psrlod lovoDor 198{ to the end of 1985.
ttc iorrr prlco mufA fuethsr tncresee Gomrntty onstt, d@.il! lo
19S5 by lrrr thrn 11, mrl oLl tlmn6'D, lese thrn 2!Il. lhe hl3hcr

. prlcc rurfC ttducc .ncqy rn! oll dmrnd ln 1985 b, aDout lll m6
0.53 rcrpcotlYcly.

@'.
lttr groJocttmt talr rccount of provfilooal datr on enosly ruPply
rn6 i@m6 for tt flrrt h.[f of thlr ycBE rnd rre Dsre6 on th.
lrtqt Cculrlon Dlcr.,c.eonoulo forrorrtr rvtlhDb rt thr brflrnt$
of @toDot. lor thc crntrol foree6t, th. tcy aetu4tlonr are:

- coonalo grcrth ln Gournlty GDP of 2,i3 ln lg8l and 2.3t ln 1e85

ln rert torarl r,

- trortb ln lnluttrlrl outgut of f.Si in 1984 mrt 2.5|, ln 198!i i

. Gomrnlty toflrtton rlto of 5.11 ln 1984 frttlag to l.3f !n
1985i
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. r ltltht rtrrqrEthentrq, of ths Ecu e3alnat tfis usl Dy the cnd e?
10053

contlnurtlon of tho currcnt .uerot. 0oller prlce for cando ottlryortcd lnto thc,c@mtty rt ebqrE tzE.go r brrrct tr.o.t,Ji
th.t th. ur cost lndurtrT dlEutr rlll en6 rt thc turrr of thtrrurr rlth l rcturn to iutt lrortuetton ovcF th" roiiorrru tnqurrterrg

.yca6to reother concltlone for the eecond half of lgga end fer
1e:s '
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35 ml ItionE drEcu en 19E4 pour cofinancer 51 projets
l-!nt!!f l!ssrn'ts dans Ie secteur des hydrocarbures.

Pour Irann€e en cour8, Ia Conmunaut6 flnancera e concurrence
de 34,9 mi LLions dIEcus des projets de d6vetoppement
technoIogique (g6ophyslque Gt exptoration, torage,
systOmes de productlon, transport, technotogie du gaz

nature I etc. ) dans Ie secteur des hydrocarbures, dont
Irinvestissement totat sr6tEve a 105r6 m{tLlons d.Ecus.
Le Vlce-Pr6sident DAVIGNON a annonc6 au Conseit qurlI
soumettra dans tes 15 jours un programne pIuri-annueI
dans ce m€me secteur pour tes anndes suivantes.

Rappet des princlpaux rdsulTats attelrts iusqu tA pr6sent :

Ce genre de programme a 6td [anctl pour [a prem0re fols en 1974.
Au tota[, sur un votume gtobaI drinvestissement de Irordre de

1 mi LIiard d'Ecu (974-19E3) La Communaut6 a engag6 dans

ces actions quetque 307 l,liLtions drEcus. Pour ['ann6e 19t4
Ia dotation avait 6td fix6e g 35 mi LLions drEcug.

En 10 ans, quelque 319 projets ont 6te f inanc6s par Ies

- industriets concern6s et ta Comnunaut6? JusqurA pr6sent
140 proiets ont 6t6 achev6s, 42 ont deje atteint [e etade
de I rexpIoitation commerciate (ce qui donne Iieu e un

remboursement partieI ou totaL du soutien accord6).
Le bi lan de cette activitd est positif :etle a permis des

r6atisations techniques importantbs dans tes secteurs de Ia
g6ophysique, du foragerde ta production et du transport
aboutissant A une am6[iora.tion gdn6nate de ta st!curitd des

approvisionnements p6troIiers de [a Communaut6, i La stimutatlon
du d6veIoppement et de Irinnovation technoIogique, A

Irencouragement drinltiatives industrieItes et de coop6rations
au niveau communautai re.
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Ddfinition et- responseblc l{ont snt
dt, nouti,en

oe troy6
o,

- 0t.r7/8A
Une nolvellg,- mCthodologle tendent'
a rentorcer Ia rdflexion sismique
profonde, et ddfinissant les cor_
reetions etetiques dEcoulant drune
gdologie complexe E faibleprofondeur '
AGIP spA

- ot.18/84
Exploration sismique A trois
dimemions dans_le gisetnent de gaz
g! de pdtrole offshore'.de KatekJlo
(Grbee occidentale), dCvefrpp""t
des techniques A faible co0l' ;.
D. E. P. ..

- 0t. te/84
Aequisition et trbitement de

. donndes sismiques niarines b-hsute
rdsol uti on
DeIft Universitv

- ot.40/84
SystEme de navigatioh b Ionoue
distance de hauie prdcision
See Survey Ltd

- 0I.4tl84
Streemer sismique. b heute
performance
Britoil PLC

- 01.42/84 " ,

Inversion des sismolEammeo
GERIH ,

- Ol.4t/8tt
Utilisetion des bruita de forage
dans le sismique
GER THlC. G. G.

- ot.45/84
SystBme de trensmission de donndes
drun relev6 eismique
Bri toi l

3 800 000 000
Fcus 2 77, l5G

DR

t19 000 000
Frrs I 46, 054

il. ,862 IFtrn 525 z

0 Irl 455 (ID
Frrrc S!! lQQ

'e 2 7tt oo0
Ecl.!,A 7ZO t6t

27 000 000

2' 000 000, 616 20'

l 66 000
2 

"O 
t7,

Lir
I t40 000

DR

,5 700 000
EcrJs 4lB 916

Irl Il5 5ff)

E 8lI O0
Grs t 4lB 

'lt

FF I 100 000I 178 tro

Fr 7 500 000
Ecns t O90 A62

.

I t58 658
457 564

Teur'
(en t)

Lit

Brt 946

,0

l0

,0

,0

,927 tol

400 000
699 0r2



Kish Developments Ltd

02 FORAGE.

- s2.18/84
Dispositif pour le contrOle auto_
metigue des opdrations de lerage
danE un mAt ou une t.our de forige
P. S.0.

aa

- 02.t9/84
Ddveloppement d'un systlme decable (wirele,s"s) soui-marin
B.U.E. Ltd

- o?..20/84
Etude et rdalieation d'un systlme

. permettant la prCsentation des' paramEtres de horage 
"i-i;oJii"i_setion des co0ts- Svminex

- oz.zt/8A
Nouvelles technologies de rev6te_
ment pour les dquifements de
forage et de production
Diamerlt Boart S.A.

- 02.24/8tt
0ptimisation des opdrations deforage ..
GERIH

- 02,25/d4
Compldtion de puits horizontaux
GERTH

02,26/94
Automation du forege
GE R IHlF OrBSh/AL ST HOM/BLI{

-31 -

07.46/84
Ddveloppement
d'explorat ion
souterDains,'

d'une teehnique
des contects gaz-eati

D6finl tion et responcable . l,lontent
du soutlen

qe t roy6

Irl -l6t 802

FF 6 700 000

0 1920
Eo.rs , ,4A

FF 4 5t0 000

Ecus , (t49

rF t, 000 000
Ecrs I g9O gZ7

lr ?o 000 000

FF t8 500 o0o
2 690 792

i Irl 48 540Fos 66 7ro

lr 2 010 000

I OO4 
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fF l.5t 000

EB 42 000 000rrr.e gl4 749

FF 
' 

900 000
Fcr.rs 567 Z4A

FF 5 550 000
' 907 2rg

t

I

-

,0
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D6finttion et rceponsable ' j.Flontant
du Fotrtie,n

octroy6
O] SYSIEHES DE PRODUCTION

- ol. taeiil|
D6veloppement d'un systEme de
production mobile ineorporant unriser de production souple
Foster hlheeler petroleum Dev. Itd.

- rr,rrr-
Plete-fiorme b tension (Teneion Leg
Pletform) A eharge utile 6lev6e,
pour une installation de ligudfac_
tion.de gaz neturel en profondeur
d'eau de 500 E 1000 mEties '
SElzqttter AG

- 03. t5l/84 .n
l4onotour flexible pour Ia produc-
tion de gaz/pltroJe de champs
marginaux en eaux profondes
Iecnomare SoA

- 01.t52/84
D6veloppement d'une plate-forme
modul6e en acjer pour la produetion
pr6llminaire en eaux peu profondes
Eleveland Red Path 0fishore Ltd

- 0J. t t/84
Essai sur champs de pEtrole d'un
nouveau sdparateur'compact drune
capaeitd de 25.OOO b/j
Bertin & Cie

- 01.154/Btt
R6cupddation des trbs petits
gisements
Britoil PLC

- 0r.t 7/84
Conception de plate-forme pour les
gisements marginaux
Aalborq Veerft lffshore

- or.lrg/w
Plate-formes en b6ton pour eaux
profondes
litc AIpiOq Offshore Ltd

r 780 49
Fgls l-61

Lit
800 000 000

Ecus 2 77, 156

I's z ,5r ,4e
Enrs4 l0l 086

rF 4 000 000
Enrs 5Bl 79t

t 2r8 000
Ecrrs 415 106

Eo-s 1 076 L,

7 
'80 

000
, 26' t9t

, 948 800
48' 222

,t2 te7
544 516

2 952 000roel 109 )57

Lit
| 520 000 000
Eonl lO9 262

e 94o 54o
I 640 4r4

FF I 600 000
Eors 2rZ 717

Da lr79i

1a

nveetj
total
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Ua
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D6finitlon et responsable lrlon t ant
.d,u soutlen

i oct roy€- 0r.160/u
Programme de ddveloppement dr6qui-
pements de produetion nonnalie6e
pour I rexploltation dee r6servee ,
marginales d' hydroearburee
llinoev 0ffehore

- 0r.16t/84
Ddveloppement.de syet0mes de Dro_ ,

duction sous-marins Cconomiquls
pour les gisemente drhydrocarbures
margineux et b grande profondeur
(onosberq Eno. Ltd

- Or.l62/Att '
SystEmes de produetion drhydro-
carbures dans *es eaux Artigues
Iecnomere SoA

- 0J.164/W
Poseidon (phese I)

.GERTH

- 0r.t65/84
Nouveaux procCd6e de traitement dee
6mulsions huile./eau sur les plate_' formes offshore
GERIH/NEYRIEC

- 01. t67/84
CONAT - Tour de production en eaux
profondes
Bilfinqer & Beroer B.A.G.

- or.t70/84 'Projet vlsant A eceoroitre le
disponibil itd opdrationnelle desplate-formes de production p6tro-
liBre offshore par le moyen'6ru1
systEme de surveillence 6 aver_
tissement rapide (eerly warnino
monitoring system)
M.A.N.

[ 5oB oooFnn gg6 OZ4

I 161 600
2 02, 995

Lir
4 66' 000
Frns J .tt}4 4

FF 
'I 'OOEcus 7 46t 49

FF t6 400
F-sJs 2 tLl t5
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840 102rqrsl 698 071

u1 I 597 N;
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r-it
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a

u0
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e
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t 20,
Frus ,iq

40
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AO 200
4t0

,60 000
954 t40

40

FF6
Frrn

40

40
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DdflnItion et reaponsable r ;. l.lontant
du soutlen

- o!,t7t/w
il[| ; ?dvetoppemeht d'un syetEnrg
technologique pour experte, pour
I ranalyse et,la eonception'des
rieers
Stellar InternEtional Ltd

ASSI STEE

- 05.51/84
Injection de gaz azote
DeIft Universitv

- 05.57/84
BdeupCration tentiaire par in.iec_tion cyclique.de vepeur dans ie
gisement dpuis6 d'hulle lourde dEIocco CesauriE (Italie)
AGIP SoA

-.05.5g/84
Prdparation d'une injection de gaz
!:t:..1e gisement de 6rand Atwyn-
GERTH

- 05.5s'/aq
Additifs pour amdliorer le
*l3l"g" durant I,inJection de gez
GERTH

1O IRANSPORT

- J0.43/84
Ecoulement triphasiQfue et couplagepipeline/riser
GERTH I

- 10.q5/84
Stetion non surveillde rle
compreseion soua-marine pour leefluides biphasiques
Snamproqetti SoA

tlrl 185 000
Ecua529 269

FL 2 ,22 7t6
Ecu.s9l7 26,I

-Lit .

I t50 000 000
Ecus 8rA 24,

15 720 000
cua? 28G 446

I 500 000
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I 000 000
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Lit
5 000 000 000
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Ecr.s2ll ?08

FL 696 815

, Lrt
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FF 2 400 000
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DdfJnition et rcaioncable Investieserent
total

Iauxl
(cn l)

',l l{ontant
d'u soutien'

oetroy6
a

- t2.06/€;4
0ptimisatiorl.technique ct 6cono_
mique des insteJlations Oe iiquC-faction de gaz naturel 

-d; i;;plate-formes offshore, psD I rutil
sation de membrane" perm6aUies---
pour la purificetion du gsz
naturel
Salzoitter Aq

- tl;oLl}q
IraifJment des hydrocartures gazet
avec des membranes
GERTH

DIVERS .3

- 15.52/Btt
Instruments d' inspeetion ind6pen_.dants pour colonnes montantes
( ri sers )
R.T.D. BV

- .15.5r/94
Etude Parafil
B.U.E. Ltd

- t5.55/84
Source. d,6nergie immerg6e A eycle
oe ttankine, chambre de combuslion
haute pression et fonctionnJ*nt
b masse eonstante
Bertin & Cie .'

- t5.56/d4
Hoteur diesel b cycle de gaz Argonl,l.A.N. Ao

. 15.57/84
Ddveloppement de nouvelles techno_logies pour la edparation nuiieZ
eeu
D_el ft Uni versi tv

l5

FF 26 800 ,000
cus I B9g 0ll

[ 62t 225
cusl 188 l5l

'F le 800 000
s2 879 874

Dlt I 978 I80
cus 874 740

FL- z rza 4oo
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Dtflnttton of sGBpohEoblG Jnvorttsacnrnl
fotal

ftux
(en I)

I.llontrnt 
rdu goutien'

oetroy6

i3;3i(#ement d'iun connecteur sousr Imerin I
l,l.I.B. ItaliaSoA I

,rrr* |
Foreuse sous-merlnts pour dee pieur I
de forte capaclt6 ,
Beloian Offshore Se.rviee N.U. I

r5.il/aA I
D6veloppement d'amarragee lLantern 

I
Rinq, pour le conversion des I
tenk8r-s dans des gisements p6tro- |liers marginaux offshore IStoroil. t
D.62/A4 0 0 

I
Ddveloppement dtun SPFI eouo-matin, I
eu mouvement compened, pour amarrerfJ
et eharger des tankers en eau I
profonde dans lrArtique I
9eaforth lilarltime Ltd I

D.6r/A4 - I
U€hicule perdable de meeure sur lfpuits fortement dCvi6e IESvminex 

I

tr.65/84 I
Investlgetion sur champs de le | {
cepecit€ axiale extrOme de grands I E

El"f[alylindriques offshore 
I

I,.rr-l
I rrz mo ooo IrEcus66i 552 

I
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::::,"1

:-':::, I

::::t
"=r':r;:rI

:cuse fOO a95f

lrlrt.
27' 600 000

Ecus 199 667

FB 40 680 000
Ecu s 885 998

'F I t97 000
cue 174 l0l

t I o5o ooo
cus I Brl ,49

r lt4 000
Ectrsl9B 8!2

€ 255 29'
Ecu s4tti 266

I

t=
TOIAL Ecuer4 997 9rl

------b------

l


