
Bruxelles, le 18 juin 1986 

NOTE BIO (85) 172 AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC AUX MEMBRES ]Q SERYICE QQ PORTE-PAROLE 

REUNION OE 1A COMMISSION 

Le Purte-Parola a rendu compte des travaux de la Commission au 
cours de la matinée de ce mercredi. Ils ont porté notamment sur: 

- Qn orogrammA Q'action pour oyvrir ~marchés publics i 
la dimension~~ marché îifi1 frontières: il s'agit 
d'une communication au Conseil, préparée par Lord 
Cock field, dont· le directeur général de la OG I Il, M. 
Fernand Braun, a souligné la portée en salle de presse. L~3 
marchés publics, au niveau national, régional et municipal, 
repré~entP.nt en effet 97. environ du produit intérieur brut 
de la Communauté, soit plus de 200 ~illiards d'écus. L~ur 
ouverture i l'ichelle communautaire constitue donc un des 
éléments cli de l'achevement du marché intérieur d'ict 
1992. Deux directives communautaires existent déjà dans c,a 
domaine, ma~s leur application est encore peu 
s~tisfaisante. Le progra~me adopté aujourd'hui par la 
Commission consiste à la fois à améliorer l'application de 
ces directives, à en étendre le champ, à les adapter pour 
les rendre plus efficaces, enfin ~ sensibiliser les milieux 
intéressés - y compris notamment les PME. 

- là mise .âY ~~li position .J!i J.a c.)mmissign .til. 
matièr~ ~ transoorts aériens en préparation du Con5eil 
Transports qul dolt se saisir de cette que~tion damlin 19 
juin. Il s'agit d'inciter le Conseil à adopter une 
politique d'aniemble en matiire de tarifs aériens, de 
capacité et de part du marché, enfin d'application des 
r~glA• da ron~urrencP. Une procédur~ d'arbitrage est 
É:·J<~li'•n~;~nt proposke par la Commission, dont le plan 
d'en~~mble ;&r•lt mis à l'ipreuv~ pendant una pirlode 
rJ'tss~ai dt? ~ .Hl: m~.ot:lmum. Le but de la Commission e;t d~ 
r~duire le~ ri~idit~s qui t~ract~rise~t actuell~ment les 
l&an~purts airiPnS, et teci d.n~ l'intirit aussi bien des 
voyageurs 1~~ des compagnies, mais sans puur autant tomber 
dans les ~xc~s d'une ·dêràgl~mentatio~ ~a~vage". Au cas o~ 

1~ Conseil ne parviendrait pas i prendr~ une position dans 
ce sPn~. la Commission se réserve de reco~rir aux moyens da 
droit que lui d0nne le Traitê, c'est-à-dira i la procédure 
de l'art. 89 concarnant les infractions e~ mati~re de 
.:;oncurrenc;~. 
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