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Bruxelles, le 15 octobre 1986 

NOTE BIO (86) 278 AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC AUX MEMBRES OU SERVICE OU PORTE-PAROLE 

REUNION DE LA COMMISSION (G. ANOUILl 

La Commission de ce jour a consacré ses travaux à: 

1) L'adoption du Rapport Economique Annuel 86/87. dans le 
contexte de la stratégie de coopération pour la croissance et 
l'emploi élaborée dans le rapport annuel de l'année précédente 
(voir Bio séparée); 

2) L'adoption de trois programmes de recherche: 

- RACE pour la période 87/91, concernant les communications 
intégrées à large bande (suite à la phase de définition adoptée 
en juillet 1985 qui arrive à expiration à la fin de cette année) 
et visant à doter la Communauté d'un instrument essentiel dans ce 
domaine stratégique, qui jouera un rôle fondamental pour la 
réalisation du grand marché sans frontières (voir P 80); 

- Science et technique au service du développement: il s'agit 
d'un nouveau programme de recherche concernant les problèmes de 
la faim et de la maladie dans le tiers monde et le renforcement 
des capacités scientifiques des pays en voie de développement 
(voir P-78); 

- Médecine et santé: programme pluriannuel 87/89, portant 
notamment sur la lutte contre le cancer et le SIDA, ainsi que les 
services de santé, la gérontologie, la technologie médicale, etc. 
(voir P-79). 

3) La restructuration de la construction navale: il s'agit des 
aspects sociaux, régionaux et industriels de ce secteur, suite à 
la proposition de directive de la Commission visant la limitation 
des aides aux chantiers navals les plus compétitifs dans les 
secteurs les plus sophistiqués (voir P 74 concernant la 
proposition de Se directive du 1.X.86); d'ici la mi-87, 40.000 à 
45.000 emplois risquent d'être perdus dans ce secteur et la 
Commission estime à plus de 180 MECU le coût budgétaire des 
mesures sociales et régionales pour la période 87-89 (voir P-81 ). 

4) L'examen du plan portugais de développement industriel: la 
Commission apportera tout son soutien à ce programme, notamment 
en matière d'infrastructures industrielles et technologiques, de 
financement en faveur des PME et d'investissement productif (voir 
IP 488). 

5) Des mesures de sauvegarde portugaises dans les domaines de 
produits sidérurgiques et de réfrigérateurs importés d'autres 
Etats membres (voir P-82). 

Le Porte-Parole a également donné lecture du télégramme de 
félicitations du Président Delors à M. Elie Wiesel, qui vient de 
recevoir le Prix Nobel de la Paix. 



MATERIEL DIFFUSE 

IP 485 Symposium: Un avenir pour l'agriculture européenne. 
IP 487 Le Président Delors devant la Commission parlementaire des 
drpits de la femme. 
1~'489 Mesures dans le secteur viti-vinicole. 
P 77 SPRINT: transfert de techn~logie. 
P 76 Rapport Economique Annuel 86/87. 
IP 484 Nouvelles prévisions économiques des services de la 
Commission pour 86/87. 
MEMO 114 Quelques agregats macro-économiques illustrant la 
stratégie de coopération. 
P 78 Science et technique au service du développement. 
IP 481 Recherche communautaire dans le domaine de l'aide au 
développement. 
P 79 Coordination de la recherche en médecine et en santé. 
P 80 RACE. 
P 81 La restructuration de la construction navale exige une 
réévaluation des priorités sociales et industrielles dans les 
régions concernées. 
P 82 Produits sidérurgiques et réfrigerateurs: limitées les 
livraisons vers le Portugal. 

IP 488 Réduire le retard structurel de l'industrie portugaise. 

Materiel diffusé lors du RVM du 14 octobre. 

IP 482 Financement de projets de développement en Egypte et 
Syrie. 
IP 483 Signature de la convention entre la Commission et Europa 
TV. 
IP 486 Extraits discours de M. Clinton Davis à la conférence 
·1 ans de recyclage du verre en Europe•, à Bruxelles. 
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