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Légende: Au sommet des 29 et 30 mars 1985, Le Conseil européen fait état de son implication auprès du comité ad hoc

pour les questions institutionnelles. Conformément au mandat qui lui a été confié à Fontainebleau, ce dernier a rédigé un

rapport qui doit permettre au Conseil européen de formuler des conclusions définitives dès le mois de juin.
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CONCLUSIONS DES SESSIONS DU CONSEIL EUROPEEN (1975- 1990) 
Bruxelles. 29 et 30 mars 1985 

Enfin,le Conseil europeen souligne qu'il importe que les actions prevues au titre des PIM pour Ies regions appartenant a I'Italie et a la France utilisent notamment Ies credits de la BEl et du NIC. 

7. Le Conseil europeen invite le Conseil a se prononcer sur la proposition de la Commission d'un reglement-cadre avant le 30 juin 1985. 

«Orientation» du Conseil europeen au sujet du rapport du comite 
ad hoc pour Ies questions institutionnelles 

Le Conseil europeen a eu un premier ecbange de vues sur le rapport definitif qui Iui a ete presente par le comite ad hoc pour les-questions institutionnelles, conformement au mandat qu'illui avait confie lors de ses reunions de Fontainebleau et de Dublin. 

Le Conseil europeen s'est felicite des orientations exprimees dans le rapport ainsi que du contenu des propositions interessantes qui ont ete presentees et il a declare apprecier vivement I' excellent travail foumi par le comite. 

L' approfondissement des propositions presentees par le comite sera poursuivi au cours des prochains mois au moyen de contacts bilateraux, de maniere a permettre au Conseil europeen de parvenir a des conclusions definitives lors de sa prochaine reunion de juin. 

-239-

' 

2 / 2 18/12/2013


