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Bruxelles, le 3 juin 1985 

Note BI0(85)195 AUX BUREAU NATIONAUX + LUXEMBOURG 
c.e. AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 
--------------------------------------------------------------------------------------
RENDEZ-VOUS DE MIDI (3.6.1985) 
------------------------------------------------------------
Weekend de reflexion de la Commission (Villers-le-Temple) 

la majeure partie des discussions a ete consacree au probleme 
budgetaire qui constitue une preoccupation importante de cette 
Commission. 

Au cours de la soiree de vendredi, la Commission a discute 
des problemes qui seront a l'ordre du jour du Conseil Europeen 
de Milan. la Commission prepare des propositions sur 2 grands 
themes : 

1) le grand marche interieur {le livre blanc) 
2) la Communaute de la technologie. 
Pour les deux sujets des propositions sont en elaboration 

aussi bien sur le fond que sur la methode. 
En outre, le President de la Commission sera en mesure de 

participer a la discussion sur les questions institutionnelles. 
Il participera a la reunion des Ministres des Affaires Etrangeres 
a Stresa les 8 et 9 juin prochains. 

Etats-Unis/Acier 

H. De Clercq est revenu des Etats-Unis apres une 
conversation avec M. Baldrige au cours de laquelle des progres 
importants ont ete realis.es. Rapport sera fait aux 
Etats-Membres et un nouveau contact est prevu avec la partie 
americaine au cours de cette semaine. 

Article STERN 

Au sujet des informations concernant une interview accordee 
par M. Delors au Stern la version litterale du passage en 
question a ete distribuee a la presse (voir note MEMO 74/85). 

Materiel diffuse 

IP 231 Pret NIC de 17,6 Mio d'Ecu a la Greee pour le 
developpement des telecommunications 

IP 233 la Commission sanctionne le marche grec des 
assurances 

IP 234 Aide alimentaire d'urgence a la Jodanie, au 
.Bangladesh et au laire 

MEMO 72 : Consultations a haut niveau CE-Canada 
(preparation de la reunion du 4 juin a Bruxelles) 

MEMO 74 : Extraits de l'interview du President Delors avec 
la revue "Stern" 

Calendrier revise 
Statistiques non-periodiques "Emploi et chomage" octobre 

1980-octobre 1984 
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