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Bruxelles Ie 14.9.84

Note BI0 COM (84) ll0
Aux Bureaux Nationaux
cc aux Membres du Groupe

Reunion de Ia Commission du jeudi 11.9 soir

La Commission a tenu hier Ia deuxieme partie de sa reunion(lere
partie a Strasbourg BI0 ll0) de 19 hlO a 0 hlO.

Erre a ete consacree essentierlement aux principaux cJossiers de
I elargissement, compte tenu de Ia reunion informerle de Dublin
et dans 1a perspective des prochaines reunions de negociation.

II s agit pour I essentiel des dossiers de I huile d olive, du
vin, du sucre, des affaires sociales, de I union douaniere ainsi
que de certains aspects institutionnels.

s agissant des positions de negociation en vue des prochains
conseils sectoriers et des prochaines reunions de negociations,
Ia Commission ne fait a ee stade aucun commentaire.

En ce qui concerne ra peche, la commission s arrete sa position
en reponse a la situation de bloeage qui s etait creee a Ia
suite de la premiere phase des negociations.

EIIe propose pour les especes non couvertes par Ie TAC et les
quotas, et qui constituent I essentiel de Ia peche espagnole, un
systeme de licences appricable a I ensemble de ra communaute.

Rendez vous de midi

(voir BI0 ll5)

,r6)

suite I et fin

Preparation Conseil

Preparation Conseil

Materiel diffuse

Affaires etrangeres

Agricole (voir BI0

IP 1Lt : Aide financiere aux
consommateurs

IP 314 : Interdiction d aide

IP 115 : Emprunt Euratom

Amities
Manuel Santarelli

organisations representatives des

d Etat au secteur textile belge

Rectification : veuillez lire no. BI0 )32 eL J31 au lieu de
no. BIO ,52 eL 353.
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