
Bruxelles, le 20 mars 1986 

NOTE BIO (86) 83 AUX BUREAU NATIONAUX 
CC AUX MEMBRES OU SERVICE OU PORTE-PAROLE 

REUNION DE LA COMMISSION OU 19 MARS (G. ANOUIL) 

Apres avoir rappele que le principal point a l'ordre du jour 
de la Commission etaient ses propositions en matiere de 
politique audiovisuelle de la Communaute (voir BIO 80, P 2~ et 
MEMO 32 et 34) dont MM. Cockfield, Narjes et Ripa di Meana ont 
rendu compte a la presse hier a midi, le Port.P--Parole a indique 
Que la Commission avait debattu par ailleurs~ 

-des conseqùences budgetaires de l'arret en refere du 
President de la Cour de Justice sur le recours britannique (voir 
Bio 79): la Commission a decide de rembourser- c'est-a-dire de 
deduire des prochains versements - la quote-part de chacun des 
Etats membres depu1s janvier 1986 pour la difference entre le 
budget arrete par le Parlement et celui vote en deuxieme lecture 
par le Conseil, c'est-a-dire environ 629 MECU. Ceci signifie en 
clair que non seulement la cotisation de la Grande-Bretagne, mais 
aussi celles des autres pays membres sont appelees pour le 
moment sur la base du projet de budget vote par le Conseil. 

Dans la pratique, l'arret conservatoire du President de la 
Cour a relativement peu de consequences immediates d'ici la 
decision au fond de la Cour sur la plainte du Conseil et de cinq 
Etats membres, c'est-a-dire d'ici le mois de juillet, selon les 
previsions actuelles. Sont seulement touches le fonds Social, 
dont les credits doivent etre en principe engages en totalite 
avant le 30 avril et qui se voient amputes de 80 MECU; l'aide 
alimentaire qui est. actuellement privee de 71 MECU en credits 
d'engagement et de 52 MECU en credits de paiement en cas 
d'operations d'urgence; enfin le budget de l'information, reduit 
actuellement de 3 MECU; 

- rie .la programmation de .l'aide communautaire rhms les Etats 
ACP, sur laquelle M. Natali a presente une communication a la 
Conmission (et dont M. frisch, directeur generF.lJ de la DG VIIT. 
entretiendra la presse demain apres le rendez-vous de midi, au 
retour de sa mission de programmation en Ethiopie). 

MATERIEL DiffUSE 

IP 132 Resume discours Lord Cockfield devant "International 
Business Conference" a Madrid. 
IP 136 Visite de M. Sutherland en Suede et finlande. 
MEM 35 Relations CEE-Ca·meroun · v·isite officielle de t~. Natali. 


