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Note Bio (317) aux Bureaux Nationaux 
c.e. aux Membres du Service du Porte-Parole 

REUNION DE LA COMMISSION 

Le porte-parole a Indiqué que, lors de sa réunion du 19 novembre, 
la Commission avait traité les dossiers suivants : 

- LES ASPECTS DU PROGRAMME-CADRE ROT QUI CONCERNENT LES RELATIONS 
AVEC EUREKA, L'EVALUATION DES PROGRAMMES SPECIFIQUES ET LE 
MANAGEMENT:a) en ce qui concerne EUREKA, la Commission a défini 
la place respective de cette Initiative et de ses propres 
activités, les secondes se situant plus en amont par rapport au 
marché que les projets EUREKA; par al 1 leurs la Commission 
participera activement à certains de ces projets, notamment 
lorsqu' 1 ls ont un caractère prénormatlf correspondant à 1 'esprit 
du programme-cadre; enfin, la Commission contribuera au 
secrétariat d'EUREKA sur le plan financier, 1 'assistera par le 
détachement d'un fonctionnaire européen communautaire et enfin 
par la 1 laison avec des banques de données; 

b) En ce qui concerne 1 'évaluation des programmes communautaires 
de ROT, la Commission a depuis longtemps mis en place un système 
rigoureux, mals el le se propose de le renforcer encore pour le 
deuxième programme-cadre ROT 1987-1991, à partir d'un double 
système d'évaluation Interne et externe; 

c) Enfin, la Commission va mettre en oeuvre un management 
permettant une amél loratlon et une accélération du traitement des 
demandes et des paiements relatifs aux programmes ROT. 

-LES RELATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET L'AMERIQUE LATINE (voir 
bio 316); 

- LA PROCEDURE DE COOPERATION AVEC LE PARLEMENT après la mise en 
oeuvre de 1 'Acte Unique : une 1 lste des propositions en cours, 
susceptibles de faire 1 'objet de cette procédure, a été établ le 
et la Commission a examiné les conséquences qui découlent de ce 
nouveau mécanisme décisionnel pour ses propres travaux. 

Le problème des normes de tolérance pour les denrées al imentalres 
sur la base de 1 'article 31 d' EURATOM ("post-Tchernobyl") a été 
reporté à la prochaine réunion de la Commission. 

Matériel diffusé : 
- "La vérité sur le programme-cadre communautaire de recherche" 
(1 1 s'agit d'un dossier d'une quarantaine de pages élaboré par le 
service du Porte-Parole et comportant notamment des réponses aux 
objections adressées aux propositions de la Commission dans ce 



, . . .... 

d~alne, ainsi que des textes et statistiques significatifs; la 
version française a été distribuée mercredi; une version anglaise 
et une version al Jemande suivront sous peu; tout ceci doit servir 
de matériel de base en prévision du consel 1 recherche du 9 
décembre qui doit prendre position sur le programme-cadre et son 
enveloppe budgétaire; voir aussi cl-dessus les relations entre te 
programme-cadre et EUREKA et le systéme d'évaluation). 

- IP 560- Formation aux nouvel les technologies pour 1 'avenir de 
1 'Europe Conférences 25-26 novembre 86 à Londres 

- Discours de M. De Clercq sur les relations CE-USA à la 
conf•rence-déb$t organisée par "Le MondeQ à Anvers 

-Discours de ~ord Cockfleld à la conférence de 1 ·Institut 
Atlantique • aruxel les sur le marché Intérieur 

- lconOMie européenne : Résultats des enQu6tes auprès des chefs 
~·entr•~rlse •t dea consommateurs, octobre 1986. 

- l' !&1 - Le Bols, matlere brute renouvelable 
européen du 19 au 21/11 à Bruxelles 

Séminaire 

• '' 583 - ~•sumé da la déclaration de M. Mosar devant '• 
CanMisalon de 1 'Energie du PE 

- ~apport annuel 198! du Fonds social 

-Dispositif accréditation des Journal lstes pour le Consel 1 
européen • Londres (5-6 décembre). 
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A~ITIES, G. ANOUIL, Comeur 


