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Bruxelles, le 6 fevrier 1986 
NOTE 810(86)34 AUX BUREAUX NATIONAUX 
C.C. AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 

REUNION DE LA COMMISSION DU 5 FEVRIER 1986 

Le Porte-Parole a rendu compte de la reunion de Je 
Commission qui s'est terminee mercredi soir tarn. Hormis le 
probleme des prix aqricoles sur leque.l M.AIIIDRIESSEN a tenu unP 
conference de presse dans l'apres-midi du mercrerli(voir 
810(86)32). la Commission A adopte d~s propositions concernant 
les relations entre la Communaute et le Japon. A ce sujet. M. 
DE CLERCQ a declare que "l'objectif de la Communaute doit etre 
de continuer a encourager le Japon dans ses efforts pour 
s'integrer plus completement dans le system~ multilatP.ral des 
echanges et des paiements. et de developper sa cooperation avec 
ce pays dans tous les domaines utiles en vue de parvenir a un 
ensemble de relations plus equilibrees". Ces propositions 
seront maintenant transmises au Conseil. 

Par ailleurs. MM. MOSAR et PFEIFFER ont fait une 
communication sur les prix petroliers et l'influenc~ de leur 
evolution actuelle sur l'economie europeenne et mondiale. 

Enfin. La Commission A adopte les grandes lignes du programme 
"YES for Europe" (Youth Exchange Scheme : YES), qui sera 
finalise par M. MARIN et presente a la presse accreditee lors 
d'une conference de presse lundi prochain a midi. 
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G. ANOUIL, Comeur//~ 


