
Bruxelles, 10 décembre 1986 

~ote BIO (86) 342 aux Bureaux Nationaux 
c.e. membres SPP 

Objet: Réunion de la Commission du 9 décembre 

Rendant compte de la réunion de la Commission, qui s'est tenue 
mardi 9 décembre à Strasbourg, le Porte-Parole a Indiqué que les 
débats du col lége ont porté principalement sur: 

- LA LIMIATION DE VITESSE SUR ROUTES DANS LA COMMUNAUTE: La 
Commission s'est engagée à étudier ce problème à la demande 
du Consel 1 de ministre. El le a eu un premier débat à ce 
sujet et a défini son approche en la matlére qui repose sur 

a) la nécessité d'une 1 Imitation de vitesse pour des 
raisons tenant à la protection de 1 'environnement et à la 
réduction des accidents; 

b) la nécessité de 1 Imiter la vitesse sur toutes les 
routes, depuis les autoroutes jusqu'aux routes secondaires, 
et pour tous les véhicules; 

c) la nécessité de prendre une décision qui comporte un 
effet juridique contraignant. 

sur ces bases 1 a Comm 1 ss 1 on pour su 1 vra ses réf_l ex 1 ons, 
également à la lumlére des discussions au sein du Consel 1 
transports des 15 et 16 décembre, et fera une proposition 
dans un proche avenir. 

-LE PROGRAMME "EUROPE CONTRE LE CANCER": 
Le vice-président Marin a donné une conférence de presse à 
ce sujet (voir Bio séparée et note P-101 et Mémo 159). 

- LES TAC ET QUOTA 1987 POUR LA PECHE: 
Voir P-103 et Bio séparée). 

- L'APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE EN GAZ NATUREL: 
11 s'agit d'une étude factuel le, présentée par M. Mosar, 
sur la base des travaux des experts (voir P-102). 

- L'INGENIERIE FINANCIERE ET LE FINANCEMENT DES GRANDES 
INFRASTRUCTURES: 

M. Matutes est habl 1 lté à mettre au point les textes sur 
ces sujets et 1 1 les présentera à la presse demain à midi. 
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- LA L 1 BERAT ION DIE LA DEUX 1 EME TRANCH1E DU PRET A LA 
GRECE: 1 1 s'ag 1 t de 875Mecus .. pou,r lesque 1 s 1 e Con se 1 1 Eco-
F 1 n et 1 e Com 1 té monéta.l· re de 1 u.n.d 1 dern 1er ont donné un 
avis favorable et que ta CommdssFon a donc. décidé 
d'attribuer à Athènes. sous certaines conditions: 

-Introduction die Ca l'VA à partir du 1/1/1987. 
-élimi-nation prcgJrresslve des af·de·s à 1 'exportatlo.n. 
-suppress 1 on progress 1 ve des d·èpOts c;::>b 1 1 ga to 1 res à 
1 ' 1 mport.at 1 on. 

Pocuments d 1 str tbw.és .a..u. B·endez-m Qe. m..lJ;ll: 

IP 608: Commlss-~on ai!Jttor~se Ktôckner Stahl à acquérir 26.4% du 
capital de Hel lente Steel 
Mémo 151: Réunion mln-Lsterl·eHe COM-Etats-Unts 
Meme 155: Réunion ministériel I.e COM-Japon 
Mémo 15-7: Préparation du Co·nsell Affaires sociales 
Mém 158: Re 1 at 1 ons CE-F 1 n 1 ande e réun 1 on. du com 1 té m 1 x te. 1. 1112 à 
Bru 1 1 es). 
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