
Bruxelles, le 6 juin 1985 
NOTE BI0(85)200 COM AUX BUREAUX NATIONAUX 
C.C. AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 
--------------------------------------------------------------------------------------
REUNION DE LA COMMISSION (5 et 6 juin 1985) 
-------------------------------------------' 

la Commission a eu 2 debats de lere orientation sur le 
budget 1986 et sur les combustibles solides. En ce qui concerne 
ce dernier point la Commission est obligee de prolonger le regime 
instaure par la decision 524/76/CECA du 25 fevrier 1976 qui 
etablit le regime commun d' int.erventions financieres des Etats 
membres en faveur des industries charbonnieres. Le regime 
expire a la fin de 1985. La suite de cette discussion est 
prevue pour le debut du mois de juillet. 

Sous le point 8 a l'ordre du jour (controle de l'application 
du droit communautaire) la Commission a pris une decision 
negative sur le programme d'aide en faveur de l'industrie 
textile francaise (Voir note IP(85)239). 

Elle a egalement decide d'engager la procedure de l'article 
88/CECA a l'ega~d des tarifs ferroviaires en Sarre. 

En ce qui concerne l'annee internationale de la jeunesse la 
Commission a adopte le memorandum dont les grandes lignes sont 
reprises dans le docum~nt P-42 • 

. La Commission a egalement mis au point sa proposition en ce 
qui concerne les normes pour les emissions polluantes des 
vehicules automobiles (Voir note P-46). 

La reaction de la Commission a l'egard de l'aide americaine 
·aux exportations de produits agricoles est reprise dans la note 

IP(85)245. 

finalement, la Commission a decide d'octroyer une aide 
d'urgence de 200.000 Ecu au benefice pes victimes des 
evenements du· Heysel. 

MATERIEL DIFFUSE 

IP 237 - Bulletin petrolier 292 
1P 241 - Visite du ministre de la culture du Gabon chez M. 

Nat ali 
IP 242 - fonds Europeen de Developpement 
IP 245 -Commission etudie les-nouvelles mesures americaines 

a l'exportation des produits agricoles 
IP 246 -Declaration Natalia l'occasion du lOeme anniversaire de la 

creation du Groupe ACP , _ 
Discours de M. Andriessen devant "EC-US Journalists Conference a 

Maastricht + Resume du discours 
J Discours de M. De Clercq : 1) devant "EC-US Journalists Conference 

a Maastricht + IP 240 - Resume du discours · 
2) devant the Conference on 

International Trade and Exchange Rates in th~ late Eighties a Namur 
3) devant la Federation des Entreprises 

Amitie 
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