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reunion dela commission du 15 janvier 1986 a strasbourg . 

au cours de sa reunion de ce matin, la commission a d'abord pris acte 
des points ''a'' tels qu'ils etaient repris dans le rapport de la 
reu~ion des chefs de cabinet. ensuite, elle a prepare le debat 
s•.Jl" les questions Ul"gentes pr·evue~ a•.J pal"lement j~•Jdi, 16 janviet". 
en ce qui concerne le probleme du terrorisme, il a ete convenu que 
dans sa reponse, le representant de la commission se limiterait a 
formuler la position de la commission sur les questions qui touchent 
directement a ~a comp,tence. 

la commission a eu un debat sur un document concernant la protection 
des ressources naturelles - lutte contre la desertification en 
afrique. les grandes lignes de ce document ont ete approuvees. il a 
ete decide que ce dossier fera l'objet d'un effort special du point 
de vue de la communication exterieure. m. natali presentera le 
dossier a la presse a l'occasion d'une conference de presse a . 
bt"'IJHl?lles le lundi, 20 janvier• a 12.15 he•Jres. le spp redigera un 
do,::•-l~lent depr·esentation et des l"'encontr·es set"ont Ol"'gar.isees ave,:: les 
groupes par•lementai res. 
le pt-esider.t delol"'S a en o•Jtre demande que ,;:ette i rd tiati ve soit 
pla~~e dans une double perspective : celle d'une action speciale 
pour: l'afrique que lespays europeens ont toujours preconisee, 
notafument au sein des nations unies et egalement dans le contexte de 
l'action generale de la communaute dans le domaine de l'aide au 
developpement. il a suggere qu'une brochure soit consacree a cette . 
activite, notamment a l'intention des groupes d'action qui s'occupent 
des problemes du developpement ainsi qu'a l'intention de la jeunesse 
en genel"'al . 

enfin, la commission a eu un echange de vues sur le dossier 
budgetaire en preparation de la reunion du conseil eco/fin de lundi 
pl"'o,::hai n. 
l'ensemble des questions budgetaires sera d'ailleurs a l'ordre du 
jour du seminaire de reflexion que la commission tiendra au cours du 
mois de mai. 

anli ti es. 
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