Bruxelles, le 14itecembre 1985
NOTE BI0(85) 423 AUX BUREAUX NATIONAUX
C.C. AUX MEMBRES OU SERVICE DU PORTE-PAROLE
REUNION DE LA COMMISSION DU lB DECEMBRE 1985 {G. ANOUIL)
----------------------------------------~---------------

En presentant les resultats de la reunion de la Commission
du mercredi 18 decembre, le Porte-Parole a indique que le college
avait principalement consacre ses debats :
- Aux p:roblemes agricoles, avec le document intitule "Un
avenir pour l'agriculture europeenne", c'est-a-dire les
orientatins de la Commission suite aux consultations sur le
Livre Vert, et avec le Memorandum de la Commission sur
l'amenagement de l'organisation commune du marche de la viande
bovine ; M.Andriessen a tenu une conference de presse a ce sujet
le lB decembre (voir la note BI0(85) 419 et les notes P-105 et
P-107).
- Aux resultats de la conference inter-gouvernementale du
lundi 16 et du mardi 17 decembre.
- A la situation budgetaire, suite a la signature par le
President Pflimlin de la version du Budget 1986 votee par le
Parlement : a cet egard, le Presi~ent Delors a adresse ce jour
aux Presidents du Conseil et du Pah!ement Europeen une lettre
dans laquelle il exprime la preoccupation de la Commission
vis-a-vis de la situation budgetaire actuelle. "La Commission
est convaincue qu'a ce moment tres important de l'evolution de
la Communaute, tous les efforts doivent etre faits pour eviter
une dispute juridique entre le Conseil ou certains de ses
membres et le Parlement europeen." C'est pourquoi le President
Delors suggere a ses deux collegues une rencontre a trois, afin
de trouver une solution a ce probleme.
En reponse a une question d'un journaliste. le Porte-Parole a
reitere la declaration de M. Christophersen, lors du vote du
Budget par le Parlement, selon laquelle ce budget devient
executoire a partir du moment ou il est signe par le President
Pflimlin et que la Commission doit donc agir en consequence.
Elle le fera en tenant compte des circonstances actuelles et en
esperant que la situation pourra etre clarifiee dans un proche
avenir.
Par ailleurs, la Commission a adopte un certain nombre de textes
concernant le programme "Erasme" pour la mobilite des etudiants
(voir note BIO separee), le nouveau programme a moyen terme pour
!"egalite des chances pour les femmes (voir note BIO separee),
qui ont ete presentes aujourd'hui a la presse respectivement par
M.Sutherland et M. Pfeiffer, une communication sur le marche des
transports routiers, un programme d'action dans le domaine
forestier, une aide humanitaire au Vietnam qui represente la
troisieme tranche de l'aide alimentaire a ce pays, le
prelevement CECA pour 1986.
·Enfin, H. Narjes a rendu compte a la Commission des
discussions au Conseil sur la crise de l'etain : par suite d'un
manque d'accord entre Etats membres, une initiative de la
Commission ne parait pas appropriee a ce moment.
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