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Bruxelles, le 27 mars 1.985 

~ote BIO COM(85) 118 AUX BUREAUX NATIONAUX 
c.e. AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 
-------------------------------------------
~EUNION DE LA COMMISSION DU 27 MARS 1985 

AGRICULTURE-HABILITATION 

• 

M. Andriessen a ete habilite pour prolonger si necessaire 
les· regimes des annees 84-85 pour les produits agricoles dont. le 
regime change a partir du l atvril; C,eci sous certaines 
[:onditions : 

a) Cela concerne une perictde limitee; . 
b) le volume garanti pour les' produits laitiers est de 99 

nillions T jusqutau 31 mars 85 et de 98 millions T a partir du 1 
uvril 85; 

c} la t.axe de coresponsabilite pour le lait. ·de 3 % est 
prolongee •. Elle sera reduite retroactivement a partir du 1 
avril 85 a 2 ~ au moment ou ]Les prix 85/86 seront. arretes, 

QUESTIONS BUDGETAIRES 
1 ' 

la Commission preparera d1:1n~ les jours qui viennent la 
.Lett.re rectificat.iv!' pour le budget 85. La nouvelle proposition 
•::onfirmera 1 'avant-projet de budget 85 sous reserve de 
~ertaines modifications : 

- augmentation des creditœ tEOGA-GARANTIE 
- ajustement de 1 9 aide al.lment.aire 
- deficit 84 
-mise en oeuvl;'e de l'accord intergouvernemental sur le 

financement du budget 85. 

' ELARGISSEMENT 

M~ Delors a ecrit une lettre a. M. Andreotti pour attirer son 
attention sur les problemes des pays mediterraneens qui n'ont 
pas pu etre traites en cours de la session marathon de la semaine 
derniers. · 

La Commission a confirme ses propositions pour 
l'intervention en faveur du Portugal en appliquant a ce pays le 
meme supplement de compensation pendant la periode transitoire 
que celui qui est prevu pour l'Espagne. 

PREPARATION DU ~ONSEll EUROPEEN 
1 ' 

-------------------------------Les document suivants ont ete·dis~ribuea a la presse 

- Re-nforcement de la base technologique et la competitivite 
de l'industrie communautaire (COM(85} 84 final}; 

-Une politique de l'environnement aux dimensions de 
l'Europe (COM(85) 86 final); 

- La.situation economique et sociale dans la Communaute 
(COM(85) 88 final} •. 
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~, --~•.; attenUOA· ~ticulwa~ ~t· et.e· demandee~. ~~ur.·'i~i?:J:~ ~ · · 

· ~Q"Met· ln nQuv.eUea teehnaiog;te& auq~:~elt la~ C01811isa.t.on. aouhait~t, 
q1:ta ··la e~m~tai.l Eur.opeu:m carn~aare '"'' examen; appœfc:md'i. 

· . Ert .ce: qul- etmeetfle· les Pillla CQmm.tssian. madir1ti~t aa. -
'"'opMU:itm q~'-eU.a· canaidara .et~e J:a' mfli;Ullure· p~ur:· l:e~:~, regions 

. CiUltlC~rnae.,. En ·a-ff.et.1. elltt patdr rtJ. besod.na t.~.,ta; des naions 
ct.tn~· etl a·"'appu~àrlt · su~ lesr,~i\Q~ef.ltl·.ta!illtn tndatante~t. . En-_ 
autt:a,. en. fonc;:t.i:.an dea. o.iitcanatatu~;ee.,, c::'''IS~· la· seule· prapaliitian 

. qJJi paurratt candu.Ue· a un .ean~ a•t ae:in· du: CbnseU. 
Il a: ete dit qua·,. ait eetta: Q~QpQB4iil:.toJl:. n·;':etaft· pas: retenU~ , l_e. 
Prt:laid:flf.lt ae: r.eauvarait e\I:IA~•.U.i1l\8flt le droit ete la retuel' • 

' ' -' ' ' ' '• • ! r 

L.1EUROPE DES< C!TUVINS~ 
~~..,~ .............. ..,. .. . 

. : l.a·. CODUQi.aai.œn a pria. ~~-du.·-rappart.,.tfltttrima·ire, du 
Ct.»mit:e Adonino,.etl. •· Pf;:tA,,. ~tnlt;.ea .i.'aa mesuree po~ pouvai.r · · -
1~iqf4_~; au Càn.-~l la•' p~aeedurea- et lea calendrieJii'i$ pa;r
l;èaqWtle:, .l.ea; 8tiQ9J&t:.t:ona ,dU;· eom.tt_e pou;ront 1 et re ''"iseq . en .. 
peuv~~- ~- . 

. : tt~. P. CHUR ., 
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