Bruxelles, le 19 juin 1985
NOTE BIO COM (BS) 225 AUX BUREAUX NATIONAUX
CC AUX MEMBRES DU SERVICE OU PORTE-PAROLE
------------------------~---------~-------

REUNION DE LA COMMISSLON d1J 19 juin
RENCONTRE AVEC LA fUTURE PRESIDENCE DU CONSEIL

..

-----------------~~----------------~----------

Le President et les Membres de la Commission ont presente a
M. Poos, ministre des affaires etrangeres du Luxembourg, le
programme de la Commission pour le deuxieme semestre de cette
annee.
De son cote M. Poos a classe sous trois chapitres les lignes
de force pour la presidence luxembourgeoise:
. ·-... ,..- la mise en oeuvre des decisions prises sous la presidence

italienne: elargissement et: budget;
- le follow up du Conseil EuropPen de Milan: ame.liorat.ion du
processus dec is ionne.l de .1 a Communaute, marche int.er ieur, t.echno.log le;

-M. Poos a mis un accent particulier sur l'importance de la
politique economique, suite au declin probable du stimulant: exterieur
que constitue la croissance economique aux Etats-Unis. D'apres lui
l'Europe devra des a present assurer elle-meme la plus grande partie de
sa propre croissance.
Il a ete convenu que la presidence et. la .. ·Comm:(S._sion testeront. en
cont.act. etroit au couts du deuxieme semestr~{.--.. ·.·; '
.. .....
~

SIDERURGIE·..
. fERRO-MANcANt'§E··cARBÙRE

~-----~--·--------------------------

...

...

Le 23 juillet 1984 la Commlssion a autorise les producteurs
communautaires de ferro-manganeaP. a limiter leurs livraisons s•Jr unP.
base volontaire. Cette autorisation etait subordonnee a la condition que
.lP.s producteurs soumPtt.ent leurs plans dP. restructuration. En depit de
plusieurs contacts avec les services de la Commission, les producteurs
n'ont pas pu repondre aux conditions posees par la Commission, plus
particu.liPrement. en termes de reduct.ion de capacite dP product.ion. La
Commission a donc decide de retirer l'autorisation du 23 juillet.,. 1984.

'

FONDS SOCIAL EUROPEEN
La Commission a decide d'octroyer une somme de 2.091,27 MIO ECU
d'aides du fonds Social Europeen. Ces aides representent. la totalite de
l'exercice du fonds en 1985 et. sont superieures d'environ 260 MIO ECU au
credit engage en 1984 (voir P 49/85}.
MESURES DE GESTION DU MARCHE ..DES CEREALES
ET OU COLZA
.
-----------------------------~-~-----~---------------

Voir IP (BS) 277.
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