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PRIOP.ITE P - 1 4 3 ~ 

Note BIO COM (75) 288 aux Bureaux nationaux 
c.e. aux membres du Groupe et à MM. les Directeurs généraux D.G. I et X 

Les cormnentaires du Porte-Parole ont porté sur les points suivants 

1. -Espagne (voir note BIO 286 du 1er octobre) 

2. - Aéronautique : 

Ce programme, particulièrement ambitieux, vise l'établissement d'un programme 
européen commun qui rassemblerait le potentiel de l'industrie eu~opéenne pour 
la construction des grands avions civils. Sa réalisation serait appuyée par 
un financement communautaire qui remplacerait les aides nationales et porterait 
sur la recherche, sur le développement de la p~oduction et su~ la co~~erciali-
sation. ' 

Le programme d'action prévoit également que la Communauté devrait se fixer comme 
objectif la création d'un espace aérien européen géré au ni veau communautaire. · 
Cela aurait notamment comme conséquence de traiter le t~fic intracommunautaire 
comme un trafic intérieur, le rend~t ainsi plus souple et plus diversifié. 

Enfin, la Commission indique aux Etats membres qu'en raison de l'étroite connexité 
qui existe entre le développement des avions civils et des avions militaires, la 
créatinn d'une Agence européenne d'achats aéronautiques militaires devrait être 
le complément normal d'une politique et d'une action commune en matiè~e d'avions 
civils. Vous recevr~z ~me !:Tote P 58, ainsi qu'une BIO plus détaillfc à. ce sujet. 

M. Spinelli a présenté ce programme à la suite de la conférence de presse du Porte
Parole. 

3. .. - Transports 

La Commission a adopté un ense~ble de cuit 
'proposi tiens visant o. amsliorer le fonctionnement du ma:·ché des transports 
terrestres de marchandises à l'intérieur de la Communauté. !1 s'agit de compléter 
les mesures de libération déjà prises en mati8re de trafic intracon~unautaire, 
d'élargir en particulier le "contingent communautaire" pour le transport:des 
marchandises par routes, d'établir certaines réglementatior.s co~~unes pour l'accès 
à la profession de transporteur et d'introduire des règles communes plus souples 
en matière de tarification des transports internationaux de marchandises par 
routes. 

4• - Aide au développGment 

La Commission a décidé.d'af:socier plus ,;tzaoitement à. son Q.ction Jes c-randes 
organisations privées ;spécialisées dans 1 'aide au développement. Cette asso
ciation pourrait conduire à des activités r.onjointes et, si l'Autorité budgé
taire accorde los cr{d.its n·:!cessaires, :1. une participation de la Gommunauté 
à certaines actions enga?ée3 par ces grandes organisati0ns privées. (voir à 
ce sujet le document crn~\75 495). 
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Par ailleurs, le Porte-Parole a do11né des explications sur l'affai~e,suiva~te 

Mesures anti-dump;i.ng àans le secte::.r automobile 

La Commission a fait remettre hier par sa d~l~gation A Washington 
au D~partement d'Etat un aide-m~moire concernant l'enqu@te snti-dumping 
A l'enoontre_desimportations de voitures en provenance de la Communaut~ 
men~e par les autorit~s am~ricaines. Selon les termes mêmes de l'aide-m~moire, 
cette enquête "met en doute l'utilit~ de la poursuite des n~gooiations 
commerciales multilat~rales". 

Dans cet aide-m~moire la Commission met tout particuli~rement en ~vidence 
les points suivants : 

- les voitures europ~ennes se vendent A des prix raisonables et ne provoquent 
manifestement pas des dommages pour l'industrie am~ricaine. La production 
am~ricaine de voitures "compact" - les seules à ressentir directement la 
concurrence europ~enne - est en progression malgr~ les difficult~s de l'industrie 
automobile en g~n~rale. 

-L'industrie a~tomobile américaine ·subit l'effet d'autres facteurs que les 
importations,! savoir la r~cession ~conomique, la crise de l'~nergie, 
l'augmentation de la demande des voitures moins consommatricesd'essence. 

- L'enquête ne se fait pas conform~ment aux dispo~itions du Code anti-dumping du 
GATT, qui a ~t~ signé par les Etata-Unis aussi bien que par la Communauté. 
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Vous trouveréz dans la Note P - 59 le r~sumé de cet aide-mémoire (~xiste 
seulement en anglais pour le moment). 
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