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Les quatre artn6es qui viennent de st6couler d.epuis Ia fusion d.es
Ex6cutifs et la crdation drune Direction Gdn6rale d.es Affaires industrielles,
d-ont les comp6tences d.evaient 6tre 6tendues ult6rieurement au donnaine scien-
tifique et technologiEre, ont 6t6 margu6es par un effort constant d.e la
Commission et de ses services pour 6laborer des orientations d.ans le d.omaine
industrielr technologique et scientifigue et pour d.oter Ia Communaut6 d.e
v6ritables instruments da:rs ces d.ornaines.

tt6laboration d.rune strat6gie europ6enne en matidre d.e d6veloppement
industriel et technologi.gue trouve son origine d.ans Ie m6morarrdum d.e la
Commission d.e 1l'fo. Ce rn6morandum a fait lrobjet d.e trds larges discussions
qui ont servi 6. Ia pr6paration d.es propositions ou d.es orientations conorbtse
d.e l-a Commission,

Dans l-e d.omaine de la politiqrre industrielle, trois propositions ou
d-ocuments d"e caract6re horizontal ont 6t6 d.6jir, approuv6s par 1a Commission :

- Ia proposition dtextension du Statut d.tentreprise commune au d.omaine
drapplication du Trait6 Cffi,

- Ia proposition d.e cr6ation d.e contrats comrmrnautaires d.e d.$veloppement
industriel,

- la premiEre communication au Conseil sur 1t6tat d.rouverture des march6s
publics ou assimil6s.

En outre, la cr6ation dtun bureau d.e rapprochement d.es entreprises
d.evrait 6tre d-6cid6e A. la rentr6e de septernbre.

Toutes ces actions visent i faciliter la constitution d.'un tissu
industriel comrnunautaire, base ind.ispensable d.e Itunion 6conomique et
mon6taire.

La Fond.ation Surop6enne pour Ie Management, dont nous avions recom-
mand-6 Ia cr6a-bion d.ans notre m6morandum, a 6t6 effectivement constituSe en1!/1 sur d.es bases priv6es, mais avec ltappui d.e Ia commission.

En m6me tenps et toujours d.ans 1a rigne du m6morandum d.e l!JO, la
Commission a intensifi6 ses travaux d.aris le d.omaine sectoriel et a d.6pos6
ou va d.6poser d.evant Ie Conseil, des d.ocurnents d.rensemble comportant un plan
d.'actions. Outre les t'Objectifs g6n6raux acierrt et Ie t'progranme ind.icatif
nucl6aire't, iI faut citer les 6tud.es concernant les machines-outils A, commande
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num6rique, 1e'terbile, 1'a6ronautique, IJevraient 6tre d,6pos6s prochainement,
d'es d'ocuments concernant La constrirction navale, leapprovisionnement en m6taux
non- f erreux, 1r autornobile , 1es industries alimentaires, Ies t6lrScomrnunicationset lrinformatiquc"

Irobjet de ces d-ocuments sectoriels est d.e contribuer d la modernisa-tion des structures en aia6liorant 1a coordination entre 1es actions national-esen d-6veloppant certaines actions communes ou connunautaires et en assurant'la coh6rence entre 1es d"iff6rentes politiques affectant ces secteurs : poli-tique cornmerci-ale, politique sociale, politique r6gionale, politique d.estransports, ctc.,

Par ai1leurs, lrex6cution du progra,mne d-t6limination d.es entravesaux.dchan8esr rn0ne sr11 a conrru certains-retard"s diis d fa penurie d.'effectifset i 1a n6cessit6 d.e d.6cisions unanimes, a donn6 lieu d. t'adoption de 23directives, 1es plus importantes concernant les v6hicules a moteurs-("Jieptiol
?? d' 6chappenent, niveau sonore., anti-parasitage, etc.r) 1es proauits tertiles(harmonisation d.es ddnominations) et les instrurients de 

"nur"u.g f ""-pt""r"-a"-gaz, d-e liquidcs, .jaugeage des citernes de bateau, unit6s d.e mesures, etcoParmi la trentaine drautres qui sont en instance d.evant 1e Conseil, lradoptionde la d-irective visant la poflution d.e 1?air par les moteurs Dicsel paraitillrninentc.

Dans lc cloinaine d"es affaires scientifiques et technologiques g6n6ra1es,]e Conseil a 6td saisi en juin cl"e propositions en vue d-e jeter les basesdtune politique communautaire qui d"evrait permettre notanment d.e r6soud.re lacri-se du C"C"IJ-. en ins<irant ses activit6s d.ans un cad.re nouveau rn:-i nei sp'n.itpas exclusivement nucl6aire a*+ rrv

Une prerniare d'iscussion approfond-ie at trds encourageante de ced'ocurnent a eu l-ieu ce lundi au co;nite d,es Reprdsentants permanents.

De rn6me, 1e Conseil a 6t6 saisi d"e d.eux comnunj.cations en matibredfenvironnement, la second"e qui d.ate d-e mars d.ernier 6tant assortie d,e propo-sitions trbs pr6cises ;

- un prog?amme d.raction,
- un accord d-'infornation,
- un projet dc reconnand-ation concernant lc Rhin pouvant conduire ir la cr6ationdtune Agence Europ6enne,
crrvmra-lc i'l f^.,.{-as-!{uvrD rr 1c,r'rr' ajouter une s6rie d.tactions cornmunes ou coord.onn6es cn matibred'e recherche qui ont 6t6 ins6r6es d.ans 1e rndmorand.um sur 1a recherche.

Lrexamen d-q ces propositions a commenc6 au sein d-run groupe d,,expertsdu Conseil qui rdunit pour Ia preriiidre fois d.es experts d.es Dix et d.ont lestravaux sont encourageants' Ai-nsi liaccord- d.tinformation fait d6ja lrobjetdtun accord au ni-veau technique.
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Enfin, nous avons entrcpris, suivant les d.irectives dc li.SPIStIELLf r \

de nieux subord"onncr nos orientatj.ons aux finalit6s qralitatives dont
ltir,rportancc avait 6t6 soulign6c iLans l-rintroduction du m6morandum de I97O.

A cet effet, nous avons or.ganis6 la Conf6rence sur I t lndustrie et la
Soci6t6 d.ans Ie$ Conmunaut6s Eurol;6enr1es d Venise au mois dtavril" Le succbs
d.e cette rencontrc et lt6cho qurcl-le a regu, lta,nplcur d.es d.6bats sur la
croissance suscit6s par les priscs de position du Pr6sid.ent I||Ai\ISHOLT, du
Vice-Pr6sid.en+" BARFX et d.e l,i.SPtrNIlLLT, rrous encouragent Er. lui donner des
prolongenents.

Par aillcurs, nos contacts; a.vec lcs organisations professionnelles
et synd.icales ont 6t6 multiplids ct rendus moins formels et plus op6rationnels"
De rn6rno, je iirc suis efforcd de d6irclopper'1a concertation d. lrint6rieur des
serviccs dont jrai la responsabilrt6, en cr6ant un organe d.c dialoguc.61u
par le pcrsonncl"

Le bilan de nos travaux tciinoigne cn favcur des efforts accomplis par
d-es agents eir nonbre liinitE et d.ont beaucoup, venu.s d.e 1a C"E.C"A" I de
lfEuraton ou d"rautres directions 135n6ra1cs, ont dfi srad-aptcr ,), de nouvefles
structures et i d-e nouvelles t0ch<ls.

Certes, en partic A ca.usc de lrencombrement de lrordre du jour et d.e

1a priorit6 accord"6e aux n6gociat:i-ons d-radh6sion, puis d.rassoci"ation, aux
affaires agricoles et mon6taires t,t par suite de certaines d"ifficuftds poli-
tiques, 1es travaux ntont pu pro€fcsser au niveau du Conseil aussi vite qi;e
nous 1r aurions souhait<i.

N6annoins, nous avons fa satisfaction d.tavoir r6uni, D. Ia veil-fe d.e

la Conf6rence au Sonrnet et d"e lt6largisscnent d.e Ia Comnunaut6, un ensemble
d.t616ments concrets, qui devraien"t permettre aux Chefs drEtat of d"e Gouver-
nement, dc donner: une inpulsioir nr:uvel-le aux progrbs cor,munautaires dans le
d.onaine industriel, technologique, scientifique et de lfenvironnement.

Barbara
Rectangle


