
Bruxelles, le1eravrll1987 

NOTE BIO (87) 81 AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 

RENDEZ-VOUS DE MIDI 

Nous avons Informé les Journal lstes des travaux de la matinée de 
la Commission QUI s'est auJourd'hui réunie à Bonn. 

El le a adopté deux documents: 

-dans le cadre des travaux "post-Tchernobyl", une proposition de 
décision du Consel 1 sur la mise au point d'un système d'alerte et 
d'Information rapides en cas d'accident nucléaire, qui va au-delà 
de la Convention de 1' IAEA; ce document évoque également les 
problèmes de sécurité des lnstal lattons nucléaires et formule des 
reco~andatlons dans ce domaine. 
Pour mémoire, la Commission réunit un symposium scientifique à 
Luxembourg du 27 au 30 avrl 1, suite auquel el te fera des 
propositions sur les normes en matière d'al lments contaminés par 
la radioactivité d'let 1 'été (voir P-17). 

- Dans I.e cadre du programme d'act 1 on pour 1 es PME. 1 e 1 ancement 
de 1 'opération pl lote "Eurogulchets Entreprises", qui vise à 
ouvrir un dialogue direct et permanent avec les PME. 11 s'agit de 
selectionner d'tel 1 'été 28 "guichets" sur le territoire de ta 
Communauté qui seront chargés d'Informer les PME des posslbl 1 ltés 
que leur offrent les différentes pol ltlques communautaires, de 
les aider à rédiger leurs dossiers pour en bénéficier et enfin de 
recuet 11 Ir leurs desiderata afin d'en tenir compte dans 
1 'élaboration des pol ltlques communautaires (voir P-18) 

DIS: En réponse à une question qui ne nous a pas été posée, nous 
avons confirmé que la procédure écrite accélérée concernant 
l'organisation commune des marchés de certains gastéropodes 
(en langue vulgaire: les escargots), qui arrivait à échéance 
au)oud'hui, a été bloquée par un des Commissaires, compte tenu du 
caractère hautement politique et sensible de ce secteur. Une 
réunion d'urgence des Cabinets a été convoquée auJourd'hui méme. 
Nous vous tiendrons au courant des développements de cette 
affaire à propos de laquelle votre discernement doit s'exercer à 
plein ... FIN DIS 
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