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BruxeJ-1es, janvier 1972,

Ltindustrie 'et Ia soei6t6 dans Ia Cor,rmunaut5:

Cornmissi\
et 22 avrf,

Thdne d.tune conf6rence qurorganisera )-a
des Comnunaut6s europ6ennes, Le 20, 21
1972 d, Venise

Dans lrintroduetion de son me&orandum sur la politique inclustrieLle
cle 1a Cornmunaut6, la Comniesj-on stest engag6e A,3Iargir et d. compl6ter
ses trr.vaux pa.r une analyse de probld.mes relatifs aux finalit6s quali-
tativesduc16ve1oppementindustrie1.1,|organisatioaaeffirrlndustrie et Soci6t6 dans Ia Communaut6tt, qui aura lieu ri Veaise au
mois dravrj-l 1972t est apparu.e conme Le moyen le plus appro'oritl pour
explorer des probJ-dmes qui nf ont pas encore 6t6 suffisamment.d,6battus
au niveau de Ia Communaut6, et pour en tir.:r des orient,:rtions g6n,-arales
et cles conclusions pr.rtiques en vue d.e Ia poursuite cle travaux des
institutions communautaires.

Quelque JOO partj-cipants sont attendus d cette ccnfrrence, repr6-
sentant lee mjl.ieux syndicaux, les milieux patronaux, Ies institutions
eurcp6ennes et les ad.miaistrati,,ns nationales des pays meabres de Ia
Communaut6 61argie. 11 stagit de rechercbr en commun les liens qui
existent au nj-veau de la Connunaut6 entre Ie djveloppenent industriel
et un certain nombre de prob3-dmes de caractdre 6conomiquen social et
politique.

Des orientations g6n6rafes devraient se rl6gager de cette confronta-
tion en vue cle la d6finj.tion de politiques commuJrautaj-res, et des sugges-
tions clevra.ient Etre avanc6es en vu€ dractione concrdtes d entrepreadre
au niveau de la Communaut6. 11 devrait en r6sulter une claire d5finition
du r61e et des resDonsabilit6s des institutions communautaires dans le
d6veloppenent iudultriel, notarrsreJxt du point cle vue cle ses cons6quences
socj.a]-es.

Aprde un rapport introductif d.e M. Robert TOIILEI'ION, Directeur g6n6ra1
des Affaires ind.ustrielles, technologtques et scienti-fiques auprds de la
Commission dec Con:n:unaut6s europuennes , sur 1t6tat rLes travaux en mati6re
de politique industrielle dans La Communaut6, les d,3hats d.e la conf6rence
seront ax6s sut trois ,;rc.nd.s thdmes !
1. Le d5veloppenent industriel et l"a r6duction des d.isparit'5s sociaLes

ionales 3

Ce thdme fera lrobjet d.e troj.s s6ries de rapForts, respectivement sur t

- 1e d6veloppement industrie I de la Communaut6 : probldmes et perspectives
Rapporteurs i MM. Lombard.i (rtatie), er6siaent cte la confindustria

VentejoL (France), Secr6taire conf6<l6ral- de * Force
ouvriire €xPoT";-'"^--

Boissonnat (France), R6dacteur en chef de rlrEr**e*,i*err
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,- !e r6le et jla cond.ition des hornnes au sein de Lrentreprise !

".lapirorteurs i Ml.i. Friectrich (Attenrtgne)1 Py6sident clu BDA

Hi.,uthuye (i.-efsiquJ), Pr6siaent clu CSC/ACV

Fogarty (f rfaiOe ) n irofesseur "l'r universit6

- les cond.iticns n6cessaj.res pour que Les investissements d'es entre-
prises des cliff,!rents Etats membies storientent davantage sUr les
ilgiorr" "oi"u-aavetopp6es 

c1e La Communaut6' R81e de lrincustrie
et des Pouvoirs --lul:lics
Rapporteurs i Mi.,. Ezra (Grande-Bretagne)rPr6sident du National- CoaJ-

Boar:rl
Dido (ltatie), Secr6taire c'xf6d6ral- d'e ].a CGII.

Kienbaum(altemagne),Consei1lerclIentreprises

2. Le d6veloppement-iqciuFll!9r besoine-coLlectifs et qual1!-6 de vies
,*. *r-!.+ 

sr**'-

Ce thdnie lsr:.r lrobiet de trois s6ries c1<-r r:r"pporte 
'::espectivernentsur 3

:.r Evolution cles besoins collectifs et priv,6s de La soci6t6 europ6enne$

oittione cltavenir et perspcctlves qui en 16sultent pour ltinclustrie

Rapporteurs t 1i,ti;. I{uveLin (France)n Pr6siclent du cNPr'

Lord Delacourt"s;ith (Grande-Bretagne), Secr6tr'ire
g6n6ral Post, Of fice En,;ineering U-nion
Ruf f oLo (ttalie ), Secr(:taire g6n6ral de 1a progr;'n*
mation

- ccns,lquences c1e Ltaction pour un meil-leur environngBent sur le
d.6veloppement industriet et L,-r Localisaticn des entreprises

'?apL'orteurs | 1",1,,. petriLli (rtalie),,Pr6sicent cle ItrRr
Laot (F"*nce), membre de Ia Commission ex6cutive

de la CFDT

Jiirgensen (Allernagne), Profeaseut d'runiversit6

c1u cott des infrastructures et des 6quipenents
le probldme que pose leur financenent pour un
harnonleUx de 1-. Qr:rnmunaute

I'Il'1. Neurnan (Be16ique), Pr6sioent <Ie 1a SNI
Armato (Itnii;), sec16taire conf6a6raL de la cISi,
Albert (France), Inspecteur cles Ei'naaces

I,a C?m.munaut5 dans Ia mgnder

Ce thdme fera lfobjet de troi-s s6ries& rapports, respectivement su;r$

- Les objectifs at Les moyens drune poLitique europ6enne de d'6ve-

1op;ement technologique
Rapr":orteurs : l,ilt. B61kow (Allercagne), Pr6sident du Ccnseil- dtaclminj,s-

trabion de La Messerschmitt-B6Lkcw-Blohm GmbH

Brenner (Allemagne), Prisident de lrIG luletnll
Sir Richard CL',rke (GrancLe -Bretagne)r ancien
Sec16tl.ire r'6n6ra1 - ministdre de la technologie

- La croissance
col"lectifs et
dSveloppement
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; - Le cl6veloppement des soci6t'3s rnultinationalesi aspects positifs et
n6g:.tifs; mrsures et adaptations lconcnilques, sociales et p,:litiques
qur aplrel)-e ce d6vcloppementr . fRapporteurs 3 iil.,,'Kraijenhoff (Pays-Bae), Pri:sirlent clirecteur g6n.!ral I

Is;-:;tix? (ltarie), $ccr6ti;r.ire conf.d6raL cle lfurl, I
,Duqu,esne d.e, la Vinel-}e (Belgique), Professeur \

d luniversiti;
- Promotion d': lrindustrialisation des pays en voie c1e cl6veloppement,

constiquences p,-ri.t3 1r inCustrie cornnunautaire
Rapporteurs i MM. Moussa (France), Directeur g,in6ra1 tLe PARTBAS

Vettes. (All,emagne ), Pr6siclent du DGB
Tinbergen (P:,ys-Bes ) 1 Professeur cl t universit6
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A la dernidre s,iaace, lil Spinelli pr6sentera une synthdse des
traveux ce la cr:nf3rence.
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