
Bruxelles. 1~ 16 rl~~embrn lq85 

NOTE BIO COM (85) 414 AUX BUREAUX NATTONt\lJX 
CC AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 

REUNHIN DE LA COMt-tTSSIO:-.J 'DU J4.XTI (r:;. AWJUIL) 

Le Porte-Pnrol11 A indique qu~ lf's i~ommiss•lires Bvaient t.out 
d'abord evoque les debats du Parlrment Puropeen, AU ~ours de ]A 
St!mflin~, sur ln ConferPnce intArqouvernemenb-Jit> et sur le budqet 
pour 19R~. 

Sur Lt' se~ond point, 18 Commissjon a rlemand~ l'avis rlu 
Service Juridique avant sa proch;ti ne reunion. mercrPrli P:l 
decembre, sur la situBtion c~eee par le votn du PArlement 
europePn. J l ap~n~r11i t, d'ores Ht rl~.iA, comm-" 1' F.l r:lec larP. a 
Strasbourq le Com111issai re Christophersen, qu-..' 1 n Commission doit 
executer le budget vote pAr lP PBr 1 f·mPnf si 1 P. PresidP-nt 
Pflim1in d.=>ddP dt• lr~ siqnc>r. f\ noter f!UP lt! Corew·r, lors de sg 
reunion rJu 13 decf~mbre. a decide de mettre Pn OPtlvre !A 
procedure du "triJ ogue", se !.on le qent 1 emen' s AQI'Pement rl~ l9A2 · 
elle consiste en une reunion rle concertntion des Presidents ~u 
Parlement r>uropeen, du Conseil P.t. rle 1 ;:1 Commission. 

Sur 1~ premier point, le principAl probleme qui se pose 
est de sr:-~voir si, lors do::> la reunion rl~7s lh Pt 17 drc.-mbre des 
ministrPs des affaires etrangerPs consqcree A la ConferencP 
intcrgouvernemL·nt n le "un cerb-1 in mou\'f'ffi'!ni:" p2ut st~ pror1ui rP fm 
CP qui conct?rnP la part icip,rtion 1u PArlement curow~en o la 
prise rlL~ dt!r.ision. A ret eqarrl. lél proposition d·:1 la Commission 
reste sur la table: rHppelons qu'ellP prevoit une approbation en 
deuxieme lecture, pnr Je Conseil, a la majorite qw:difiee. des 
amendements du Parlement Europeen, aprrs svis favorable de la 
Commission sur ces dits omenrlements: l f' rejP.t dai t par contrP 
avoir lieu a l'unanimite. 

Par Aillf'urs. lA Commission H debattu des orientation B 
prendre en m~tiere agricole A la suite des consultations qui ont 
eu lieu sur le "Livre Vert". d'une p~rt, et d'autre part de 
l'amenagem~nl rle l'organisation r.ommune rlt1 mBrche rf,~ la viande 
bovine. Sur ces deux textes, un aGcord 1'rnsemble s'est rlnq~qe. 
mais il reste a les mFttre ~u point - ce qui sera fnit lors rle 
la reunion de lB Commission r1u lA decembre. 

Toujours en matiere aqrirole, il est prevu r]u'·~n jAnvifr 
1986 ~1. /\ndriessen presentP.ra un:-> communirAtion sur le problem"::! 
du sto~kagP rh~s produits élqri r.ol es Pt. rlc~ son fin•mcement-. 

La Commission 11 enfin appl'ouve: 

- un projet de declaration commune rles trois institutions 
communaulnir~"s contre le racisme Pt la xenophobie, qui s'inscrit· 
dans le endre de ses reflexions sur la politique communRul.aire a 
l'egal'd ~~s travaillPurs migrants; 

- une dide d'ttrgence en faveur dH J'Angola et du Mozambique; 

-une amende de Hl mo ECU infligPe i1 la firme hollandaise 
AI<~O CHEMIE pour "~:~bus de position domin!'!nte": il s'aqit de 
l' nde la plus forte jamais infliqre jusqu'a prPsent au titre 
de ~ ~ procedure. " 
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