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Bruxelles, le 2 juillet 1986 

NOTE BIO (86) 181 AUX BUREAUX NATIONAUX 
" AYI MEMIRES Il $EBVICC JI !Alli-PAROLE 

REUNION Jl ~ conMISSION 

Brève réunion ce matin, en l'absence! d'un certain nombre de 
Commissaires - notamment du Président Delors. 

Elle a été consacrée principalement a des comptes rendus et i une 
évaluation de: 

- la réunion ministérielle EUREKA à Londres, le 30 juin: 
elle s'est déroulée comme prévu et a notamment abouti à la 
création d'un secrétariat Cun ·clearing-house· 
d'information, selon l'expression de M. Narjes) situé à 
Bruxelles et dont fera partie un représentant de la 
Commission; des modalités pratiques ont été également 
esquissées pour la collaboration des programmes Eureka et 
des programmes communautaires type ESPRIT, BBITE, etc.; 

- la réunion des experts du cancer à Rome, visant à définir 
le programme communautaire triennal 1981-89 de lutte contre 
le cancer, qui comprend quatre volets: l'information du 
grand public (avec notamment une semaine européenne contre 
le cancer en 1988 et éventuellement la désignation de 1989 
comme l'annie européenne de prévention du cancer); la 
formation des professions médicales (médecins généralistes, 
infirmières, etc.t; la recherche scientifique contre le 
cancer; enfin, des actions de prevention portant 
essentiellement sur la lutte contre le tabagisme. Sur la 
base de ces travaux d'experts, le Commissaire Marin 
proposera un programme défintif dans les mois à venir; 

- le Conseil des Transports du 30 juin, dont les 
Commissaires Clinton Davis et Sutherland se sont accordés à 
dire qu'il 1 été fort décevant en ce qui concerne les 
transports aériens, mime si une certaine évolution ae 
dessine de la part dea délégations nationales pour une 
certaine libéralisation dans ce secteur, mais elle prendra 
du temps; l'envoi d'une lettre aux compagnies aériennes, au 
titre de l'art. 89 du Traité, pour lequel ont été habilités 
précedemment les deux Commissaires précités ainsi que le 
Président Delors, sera décidé la semaine prochaine, après 
le retour du Président de son voyage en Chine; 
en revanche, ce Conseil Transport a pris enfin dea 
décisions importantes sur le poids à l'essieu dea camions 
et sur la communautaris•tion progressive dea quotas de 
transports routiers i l'intérieur de la Communauté. 
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MATERIEL QIFFUSE 

IP 330/331/332 Octrois de concours du FEO&A Orientation. 
IP 334 Déclaration de M. Matutes à propoa de la création de la 
société d'ingénierie financière •euROCOFIN·. 
IP 33& L'Europe des Citoyens: depliant pour les vacanciers. 
IP 339 Normalisation dans le domaine de l'informatique Cvoir bio 
séparée sur le briefing à ce propos). 
IP 338 Constitution de EUROILSTOCK, 
IP 327 rev. 58 millions et demi d'eleves et d'étudiants dans la 
communautés des DiK~ 
Discours de M. Andriessen à Annapolis à la European-American 
JournalisCfftts Conference. 

Amities, 
G. Anouil 


