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X. - Pnise de fonctions de M. Guazzanoni

Voin alo (zo) 26o du 14 juillet et tP (76) 154 de ce joun.

2. - Conseil Européen

En dehons de llimpontance de la décision du Conseil eunopéen sun la
répantition des sièges au Panlement européen (voir aussi BIO 256 suite I),
la Commission srest attachée à soulignen ltimpontance de plusieuns autres
décisions : pan exemple, la pnise de position des Chefs de gouvennement
sun la possibilité dtune extension à 200 miles des limites de pêche de la
Communauté et la demande pnécise que le Conseil économie et finances se
néunisse encone ce mois-ci poun un effont de coondination des budgets
nationaux de 19??, sur la base de la communication de la Commission du
mois dennien. Cette décision, bien que de procédune, a manqué de manière
significative la volonté des Chefs de gouvennement que de nouveaux prognès
soient réalisés vens la convergence des politiques économiques. Poun le
moment, aucune date nra encone été netenue pour ce Conseil ECO/FlN.

3. - Dépôts à lrimpontation en ltalie
La Commission a examiné la demande du Gouvernement italien drêtre autonisé
à prolongen poun tnois mois le système de dépôt à ltimpontation qutil
applique depuis mai dennien. La Commission a pnis une position de pnincipe
favonable à cette demande, vu llensemble des données qui canactérisent
Ja situation italienne. Sa décision fonmelle sena anrêtée la semaine pnochaine
apnès qutelle aura pnocédé aux consultations appnopniées.

4. - Politique économique à moven tenme

La Commission vient de prendre officiellement connaissance de llavant-
projet du 4ème pnognamme de politique économique à moyen tenme de la
Communauté 1976-1980. Confonmément à ltanticle 6 de la décision sur la
convengence de ta politique économique (18.2.?41, le comité potitique
économique établit tous les cinq ans un tel pnognamme. Cet avant-pnojet
a été appnouvé le 29 juin pan le comité politique économique et tnansmis à
'la Commission.

Le pnognamme comporte trois panties. La pnemiène pnésente les éléments
du diagnostic. La seconde trace des onientations macno-économiques qui
constituent les lignes dinectnices de lraction de la Communauté tout au long
de la péniode du pnognamme et définit une stnatégie dtapplication.de ces
onientations. La 3ème stattache panticulkènement aux domaines où elles doivent
êtne mises en oeuvre rapidement. Poun tenin compte de ltincentitude qui
pèse encone sun le développement économique, le 4ème pnognamme est un
instnument évolutif dont ce pnemier document nlest que llamorce. ll devna se
pnolongen et stappnofondin tout au long de la péniode 1976-198O.
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La suite de la pnocédure pnévoit lradoption par ta Commission, qui transfon-
,àru lravant-pi.ojet en projet. Aupanavant, la Commission, nespectant les
conctusions de la Tnipantite, a décidé dè consulter dtabord les partenaires
sociaux, crest-à-dire IUNICE et te CES. Apnès avoin necueilli les avis
des deux organisations, la Commission adoptera en septembne le pnojet
du 4ème p"o!".rr", en approtant éventuellement des modifications qulelle
devra justifien devant le Conseil. Le Conseit, apnès consultation du P.E.
et du CES, pounnait lors de sa séance du 18 octobre, arrêten par cÉcision
le 4ème p"og"urr.. .une note P 6l vous parviendna à ce sujet.

La Commissionrrsun la base dlun rappont de M. Scanascia Mugnozza, a examirlé

les pnoblèmes liés à la situation actuelle des transponts aéniens dans la Communau-

té. Elle a constaté lrimpontance dtélaborer des mesures de nature à pnesenten des

avantages pratiques pour les usagens et à manquer un pnogrès dans ltévdution de

lraviation civile eunopéenne. Pour la pounsuite de cas objectifs, la Commission a

estimé qutil conviendnait établin des contacts appnofondis avec les Etats mernbres

afin de fixen en commun les pniorités nécessaines en vue de la pnépanation dtun

programme dtaction poun les transponts aéniens. A cet effet la Commission a invitée

M. ScarasciaMugnozza à organiser une néunion des hauts fonctionnaires en la rnatiè-

re.
Je vous nappelle que le ler octobre 1975 la Commission a pnésenté au Conseil un

programme dtaction poun lraénonautique eunopéenne qui indiquait les objectifs à

assigner à une action communautatne en matière de transports aéniens.

L es actions sfcifiques déjà énoncées dans ce programme pounraient être entre

prises dans ltinténêt génénal du transpont aénien eunopéen.

Ces acti ons visenaient essenti e! lement:

l. ltamélionation des senvices aériens intna-communautaires en établissant des

procédures dtautorisation plus souples et plus napides qui permettent une meil-
leune adaptation aux besoins et ltélargissement des possibilités dtexencicer

2. la facilitation des pnocédures pour llautonisation des senvices non réguliers à

Itinténieur de la Communauté,

3. ,lt hanmonisation des conditions de concurrence,

4. la facilitation de la banalisation des aéronefs et des équipages et ltacceptation

.mutuelle des standards techniques y relatifst
5. ,le renfoncement de la coopération avec les organisations internationales

(notamment avec la C. E. A. C. - Commission Eunopéenne de lrAviation Civile)

dans le domaine technique et commencial,

6. llencounagement de la cnéation de ,senvices inten-régionaux.
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6. - Contnôle de sécunité dtEunatom

(voin BtO COM 251 du I juillet). La Commission a adopté le texte définitif
du pnojet de nouveau règiement du contrôle de sécurité dlEuratom qulelle

tnahsmet au Conseil poun appnobation'

?, - Marché de la viande bovine

La commission a eu un échange de vues sun les conséquences de la
séchenesse sun ie manché de la viande bovine. Elle a étudié la possibilité

de pnendne de nouvelles mesu"À 
-pàr" 

améliorer la situation sur ce marché

caractérisé par des pnix Oe gros-inès bas (actuellement I ta moyenne des

pnix de gnos dans la Comrrr,.uiè ."t infénieune 
-a 

eô 9' âu pnix dronientation)'

La Commission-à-l,int..,tion drannoncen de nouvetles mesunes de soutien lors

du Conseil agnicole des 19 et 20 juillet'
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cette opénation, dont vous avez été informés, a été annoncée aujoundthui

pan te Porte-Parole.
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