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Bru~elles, le 13 mars 1986 

NOTE BIO (86) 75 AUX BUREAUX NATIONAUX 
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CC AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 

RENDEZ-VOUS DE MIDI (G, ANOUIL) 

> 

' : 

Nous avons tout d'abord rappele les travaux de la Commission 
d'hier. a Strasbourg, essentiellPment. coÎ'\sac_re.s aux orientations ·. 
du Centre Crimmun de Recherche pendant·. i"a ·peri ode du nouveau · 
programme pluriannuel 1987-91. - periode qui coincide avec le 
second programme-cadre de recherche de la Communaute (Voir BIO 
64). L'intention de la Commission est de·mettre l'accent sur les 
memes themes que ceux du programme-cadre, principalement--la 
competitivite de l'industrie et des service, et la qualite de la 

~ -
vie, Le role principal du CCR est notamment de fournir des 
connaissances necessaires pour la mise au point de normes et 
standards dans le damaine industriel, et dl'lns ceux de la securite 
et de l'environnement. 

Suite a certains articles recents dans la presse francaise 
concernant la compatibilite des prete accordes par le fonds 
Industriel dE> Modernisation avec les regles conimunautaires, nous 
avons indique qu'il ne s'agit pas d'un p'robleme recent puisque 
le regime general du fiM a ete accepte par la Commission des 
decembre 1984. Mais nombre de pret.s accordes par cet organisme 
doivent lui etre notifies pour qu'elle s'assure de la conformite 
de ces operations avec les regles du marehe commun. Ces 
conditions de notification n'ayant pas ete respectees, la 
Commission a decide en decembre 1985 d'adresser dP.s lettres 
officielles aux autorit~s francaises demandant des informations 
sur un certain nombre de prats du fiM. DE-s negociatins sont 
actuellement en cours entre la Commission et Paris pour regler 
ce probleme. 

Par ailleurs nous avons presente l'ordre du jour du Conseil 
Transport (voir BIO 74) de demain. 

MATERIEL DiffUSE 

MEMO 30 Conseil Transport. 
P 25 Siderurgie~ 19 MECU pour lH rRche~che afin d'utiliser 
davantage et mieux acier europeen. 
IP 121 Aide ~rgence en faveur Haiti et Jamaique. 
IP 106 Aide fEDER eu R.U. 
IP 116 Bulletin petrolier. 
IP 122 Intervention M. Christophersen devant le PE. 

Amities, 
H. Paem~ 
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